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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosoplie, 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 complétés de cet auteur: texte, traduction,.notice

biographique , annotations, réunis en un seul volume portauf et d une lecturqtrps-facile.
Nous avons suivi pour le texte l’édition déj’a ancienne de Ruhkopf , mais a notre ma;

nière, c’est-à-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les n’es-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 , des 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. Ou 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 à 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.

TOUIEÏOÎS, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-

tîellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tout

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

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

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



                                                                     

vu! AVIStride 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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose ct des Fragments. Pour
celle des Épltres , nous n’avons pas en ’a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’oeuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

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

rut en 168i. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

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

cohvaincus 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 offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

notes philologiques. 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 Sénèqpe. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-

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

jugements académiques. (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-’a-fait.

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

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à

«mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

Sénèque le Philosophe (Lucius Anciens Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ère chré-
üame, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,

l’un plus age, l’autre plus jeune que lut; Marcus

Amas Normes, qui prit dans la suite le nom de
Juaius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Mélo, père de Luœin. Encore enfant, Sénèque sui-

vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur, lequel y

Mess: 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-litible de constitution , d’un corps grêle et

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

lion toutefois, grâce à de grands soins et à u

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
celle renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une

feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcubine

du Prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
imbu", S’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stolciens. Il renonça aux plaisirs de
li tlime, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrît, pendant une année entière , que de végé-

taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père ,
"818113111 (mil ne se fermât ainsi le chemin de la
"un", le pressade rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

Corse. An bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fût z dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

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

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

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-HI d’être poète. J asque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

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

à so aüement a l’empire, fut componé par Sé-

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-
phose de Claude en citrouille.

il
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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
Bunhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
venir les vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

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

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

nèque et dans Burrhus. Il les mande surl’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hatterias promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrltus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

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

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

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

des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaihlissait
tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

tlonua à d’ignohles favoris, dont le premier soin fut

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

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

la permtssion 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 , etl’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 Pisan offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulaitqu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pisan lui-
même, 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 cotu-

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

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

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

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution, et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge 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 autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que , de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé (le mourir, Sénèque
pria son médecin de ltti donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

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



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.
rat, mais il convenait à l’auteur des Épttres a
halins, l’an68de J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

le sang de ses blessures -, mais la pâleur de son visage
et mauvéine maigreur témoignèrent, tout le reste
desa 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
pli’losopbe l’Abrégl de l’histoire romaine , dont

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

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

Il"
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 , faiten
commun, Seinecunum opus. D’anciennes éditions de

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

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

pâtre, lcquel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’AchaIe. Quelques

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

a»
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, QUESTIONS NATURELLES

A LUCILIUS,

LIVRE PREMIER.

ressacs.

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

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

notre vue; elle a pressenti que la nature avait
placé au-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 a l’homme. La première enseigne ce qu’il

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

LIBER PRIMUS

ranule.
Quantum inter philosophions luterest, Lucili virer-nm

optime. et coteras attes; tantum lnteresse existtmo in ipse
PhllŒOPhÎI . inter illam partent que ad homiues, et banc
quin ad deos spectat. Altior est hæc. et animostor ; mul-
luul permisit sibi; non mu oculis contenta; majos esse
lilllddlm suspiests est. ac pnlchrius,quod extra con-
spcctnm natura pommes. Denique tantnmiuter dues in-
W’N. quantum inter Denm et hominem. Allera decet,

beau qui éclaire les voies trompeuses de la vie;
l’autre plane tort 38de du brouillard épais ou
l’homme s’agite en aveugle : elle l’arrache aux

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

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

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

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

quid in tes-ris ageudnm ait; altera , quid agatur tu «me.
Altera arroses nostras disontit, et lumen admovet. quo
discernantnr ambigus vitæ; alters molto supra banc cs-
liglu in qua volutsmur exœdlt. et e teuebrls ereptns
ilto perdneit, nude lucet. Equidem tous natura rerum
grattas ago, quum illam non ab bac parte video, que;
milaneau, sed quum secretlora ejus lutravi ;qnnm dis-
co, quæ unirent materla slt, quis anctor rit, sut cassos;
quid sit Deus; lotus in se tuteudat, au ad nos aliquando
respiciat; facial quotidie aliquid . au seulet feeerlt; pars
mundi slt, en mondas; lloeat llli hodlequs decerners , et
cx lege fatornm aliquid derogare; au majestatls demlnu
tic rit. et tonte-m0 crroris, mutandn tecisse: umssc «a



                                                                     

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

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

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

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? Otez-moi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sucurs?0h l
que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

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

t-elle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s’ad-
xuirer lui-même, parce qu’il ne ressemble pas
aux cires 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 mentis; la volonté d’au-

trui ne vous fait ni composer votre langage, ni
déguiser vos sentiments; vous f uve: 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 dignitésqne
par d’indignes bassesses. Jusqu’ici pourtant, vous
n’avez rien fait: sauvé de tant d’écueils, vous

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

enim et eadcm placers , cui nisi optima placrre non pos-
stmt; nec oh hoc minus liber et potons est. [ps0 enim est
accessits: sua. Nid ad hæc ailiniuerer , non tuerait oust-i.
Quid enim erat, cur tu numero viventium me positum
«se couderem f An ut cibos et potiones pcrœlareni? ut
hoc corpus eausarium ac fluidum , perinn-uinquenisi sut»
inde impleatur, sertirent, et viverem mgri munster? ut
mortem timerem, cui omnes naseimur? Detrahe hoc
inmntintabile bonum, non est vils tanti, ut sudem, ut
trament. 0 quam oontemta l’es est homo , nisi supra Plu.
mana surrexeritl Quamdiu cnm affectibns colluctsmur,
quid magnifiai facimus? etiamsi superiores sumus, por-
tante vincimns? Quid est , cor suspicinnius nosmetipsos ,
quia dissimiles dctcrrimis sumus? non tilleo quare sibi
placent, qui minutier est valetodinario. hlullum interest
inter vires et bonam vnlcludiuenl. Effngisti vitia anion;
non est tibi frons lista , ner. in alienum voluntatem serine
compositus. nec cor involution, nec aval-ille. (lut? quid-
QUÎd o"lllibus abstulit, sibi ipsi negnt; nec luxurii preu-
niam turpiter anuitons, quam turpius répare! ; nec am-
bitio. quis te ad dignihtlem nisi per indigna non duret:
FINI" adhuc œnsœutus es; milita effilaisti . te nondnni.
Virtus enim ista quam affectations. magnifica est; mm

n’est pas que ce soit proprement un bien d’être

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

même.

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

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction, du milieu de ces astres où vole sa
pensée, il se rit des mosaïques de nos riches, et

de notre terre avec tout son or, non pas seule-
ment de celui qu’elle a rejeté de son sein et livré

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

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

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

Voilà donc, se dit le sage, le point que tant de
nations se partagent le fer et la flamme à la mais!
Voila les mortels avec leurs risibles frontières! Le
Dace ne franchira pas l’lsler; le Strymon devra
borner la Thracc, et l’Euphrate arrêter les l’ur-

thes; le Danube séparera la Sarmatie de l’empire

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

quia per se bealum est molo caruisse , sed quia animum
taxai, ac præpnrat ad cognitionem cœlestinm, dignnm-
que cilloit, qui in consortium Dri veniat. Tune consum-
matum habet plenumqne bonum sortis humante, quum.
calcato omni molo, petit slum, et in interiorem natura:
sinum venit. Tune jurat inter aidera ipsa vagautem . (li-
vitum pavimenta ridcre , et totem com num son terrant;
non illo tantum. dico , qnod egessit. et signanxlùm mo-
uette dedit . sed et illo , quoil in occulte servat pasteromm
averitiæ. Net: potest ante conteiunerc portions, et lacu-
noria chow fulgrntia, et tonsiles silves, et derivata in
domos tinmina, quam totum circumeat mundum, et ter-
mmm orbem super ne despieicns, anuuslum, et magna
ex parte opcrlum mari, etiam qm exstat, laie squalidnnt.
et ont uslum eut rigou’em. Silii ipse ait ; hoc est illud
punctum . quod inter lot gentes ferro et igni dividihu”
0 quum ridiculi sunt morlalium tertnini l Ultra Istrnin
baous non exeat: Stryino Thraces includat; Parlhîs ob-
slel Enphrates; Danuhius Sarluatlca ac Romane distor-
niiuct; Buenos Gcrntauiæ modum faciat; Pyreuæus me-
dium inter Gallias et Hispanias jngum extollat; inter
Ægyplum et Hâthiopias urennruin inculte vastilus jacent l
Si quis formicis (ici intellectum hominis, nonne et illze
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s’éleudiont de "Égypte ’a l’Élhiopiel Si l’on don-

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

feraient-elles pas comme lui plusieurs provinces
del’sire 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.

Cesont a des évolutions de fourmis , qui se don-
nent beaucoup de mouvement sur peu d’espace.

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

vous naviguez, que vous guerroyez, que vous
distribuez des empires, imperceptibles a l’œil,
n’cussent-ils de barrière que les deux Océans.

Il est naan: 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 aSScz
légère et assez sobre en ses désirs pour voler
jusque-là. Dès qu’elle y touche, elle s’y nourrit

et s’y développe : elle est comme délivrée de
ses fois et rendue ’a son origine. Elle reconnaît sa
divinité. ’a l’attrait qui l’emporte vers le ciel; loin

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

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

imam arenas in mottas provincias divident? Quum te in
illo ves-e magna sustulcris z quoties videbis exercitus sub-
ndis ire vexillis, et. quasi magnum aliquid agatur. equi-
lem mais) nlteriora expturuutem , mode a latcriuus affu-
sum, libebit dicere:

lt nigmm campës agmas ..... . . . .

Formicarum iste discursus est in auguste laborantium.
Quid illis et nabis inti-test, nisi esigui mensura corpus-
culil’ Punctum est islud in quo navigatis. in quo hellalis.
in quo regain div-ponitls; minima , etiamquum illis utriu-
que Ouranos occurrit. Sursum ingentia spolia sunt, in
quorum possessiimem animus admittizur; at ita, si mini-
mum secam ex corpure tulit, si surdidum omne delersit,
et espeditus levisque ne centrums modico cmicuit. Quum
ilta tetigît , ulitur, erescit; se velut vinculis liber-nim, in
origine." redit. Et hochabetargumcutuindiviniaatis stuc,
quad ilium divine délectant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Suture spécial oremus sldcrum nique ortus. et
hm diicrsas concordantium vins. Obscrrat, ubi quæque
stella primum terris lumen ostendat. ubi culmen ejus
summum , qua cursus sil, qnousquc descendat. Curiosus
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plus haut degré d’élévation, le cercle qu’elle par-

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

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

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

des rivages les plus reculés de l’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 années a la
plus rapido 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 connaltre
Dieu? Qu’est-ce que Dieu? L’âme de l’univers.

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

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

âme. Il est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglement des mortels, qu’à leurs yeux cet uni-

vers si beau, si régulier, si constant dans ses lois,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se

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

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

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

spectator exoutit siugula . et quærit. Quidni quæratr son
illo ad se pertinere. Tune contemnit domicilü prions an-
gustios. Quantum enim est, qnod ab ultimis litoribui
llispaniæ osque Id Indus jacot? Paucissimorum diemm
spatium , si navet" suus venins implevit. At ille regio
cœlestis per trigiuta aunes velocissimo siderl viaiu prie»
stat, nusquam resistenti , sed æquaIiter eito. lllie demain
disoit , quod diu qua-shit; inie incipit Denm nasse. Quid
est Duos? Mens universi. Quid est Dcus? Quod vides to-
tum , et quod non vides totum. Si demum magnitude
sua illi redditur, que nihil majus excngitari potest. si
solos est omnia . opus suum et extra cl iutra tenet Quid
ergo interest inter natursm Dei et nostrumY Nustri me-
lior pan animus est; in illo nulle pers extra animum.
Totus ratio est, quum interim tantus errer mortalis te-
nant, ut hoc, que neque formosius est quidquam. me
dispmitius . nec in proposito constantlus . existiment llo-
mines fortuitum et casta volubile . ideoque tumultuosum
inter fulmina, nubes, tempestates, et cetera quibus ter-
ra,- ac terris vicina pulsantur. Née haie intra vulgum de-
mentio est, sapientiam quoque professes contigu. Sun!
qui potent, sibi ipsis animum esse, et quidem provisions
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saluable d’embrasser dans ses moindres détails ce
qui les touche eux et les autres , refusent au grand
tout, dont ils font partie, toute espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle, ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’importe-
t-il pas d’être éclairé sur toutes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

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

veut, ou trop souventle sujet ne manque-t-il pas
à 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 été-
monts qu’il emploie sont rebelles a l’art? Admi-

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

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

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

que les philosophes veulent qu’on pense de ces
feux que l’air fait mouvoir transversalement. Co
qui prouve avec quelle force ils sont lancés, c’est
l’obliquité de leur course, et leur extrême vi-
tesse; on voit qu’il v a n, non un mouvement
propre, mais une impulsion étrangère. lis sont
aussi nombreux que variés dans leurs formes. Il

se dispenuntem singula. et sus, et aliens 3 hoc autem
universum , in quo nos quoque sumus. cxpers esse con-
silii , etnut Terri temeritate quadam, aut natura nesciente
quid facial. Quam utile existimas ista eognnsœre, et re-
bus termines ponere? quantum Deus possit? materiem
ipse sibi formel. au data litatur? utrum idea meteriæ
prins superveniat. un maien’a ideæ? Dens quidquid vult
el’llciat. In in multis rebus illum tractanda destituant;
et a magna artifice prave formentur malta. non quin res-
sat au. sed quia id in que exercetur . sæpe iniobsequens
arti est? -- "me insptcere , hæc dirœre. bis imnbare.
nonne transilire est mortnlilntem suam. et in meliorem
transcrihi sortr-m? Quid tibi , inquis. ista proderunt? Si
nihil aliud. hoc eertr- sciant, omnia angusta esse, men-
sus Denm. Sed hm: deinde.

I. Nunc ad proposi.um veniam opus. Audi quid de igni-
bns phzlosophia veld, quos ser transverses agit. Magna
vi illas excuti nrgumeulum est, quod obliqui feruntur,
et prærapida celeritate. Apparet illos non ire , sed proflci.
Igninm mllllæ varia-que facies sunt. Aristoteles quoddam
genus illorum Caprum vocat. Si me interrogateris,

SENEQUE.
y en a une espèce qu’Ai-istule désigne sous le nom

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

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

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

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

sez grand sur la terre pour que la chute en reten-
tisse dans l’univers? Je traiterai ce point dans un
autre temps. Nous verrons si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal; s’ils sont tel-
lement liés les uns aux autres, que ce qui précède

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

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

réagissant sur lui-même. Cette réaction fait jaillir

gnare? prior mihi rationem reddasnportet. quam litrait
voœntur. Si autem, qund mmmodissiinnm est: conte
nerit inter nes, ne alter alterum interroget; quid dirit
ille? responde g satins erit de re ipsa quærere . quam mi-
rari, quid in Aristoteles globum ignis appellaverit Ca-
pram. Talis fuit forma ejus . qui. hellum adret-sus Per-
seum Paulin gercnte, lunari magnitudine, apparnit. Nos
quoque vidimus non sente! Hammam ingentis pille me
oie. quæ tamen in ipso cursu suo dissipata est. Vidimu:
circa divi Augusti exeessum simile prodigium; vidimus
quum de Scjnuo artum est; nec Germanici mon sine
dentintiatione tali fuit Dires mihi : Ergo tu in tanti: er-
roxihus es, ut existimes D005 mortium signa præmitterr.
et quidquam esse in terris tam magnum. quod perirr
mundus scia" Erit aliud isti rei tenipus. Vidrbimus, In
certns omnium rerum ordo ducatur, et alia aliis ita com-
plexa sint, ut quad nntecedit, ont causa ait sequentium.
autsignum. Videbimus, un diis humana sintcuræ;sn
suries ipse, quid factura sil, certis rerum nolis nuntiel.
inter-iui illud rxistimo, hujnsmodi igues exslslerc, acre
vebrmeutins lriln, quum inrlinatio ejus in alter-am par-
tent tacts est, et non cessit, sed intra se puguavit. En hm:
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des poutres, des globes , des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est ,
(«un ainsi dire, qu’effleuré, l’éruption lumineuse

est moindre,

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

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

pas besoin pour cela d’une grande commotion de
l’air. Pour tout dire, en un mot, ces feux ont la
même cause que les foudres , mais moins énergi-

que : ainsi, un léger choc des nuages produit
l’éclair; un choc plus.violent, la foudre. Voici l’ex.

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

que les émanations de la terre soient de nature si
multiple et si variée, puisque les corps célestes
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 douc 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 chou 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 nascuntur trabes. et globi , et faces, et ardo-
res. At quum levius collisus, et, ut ila dium, strictes
est, minora lnmina excutiuutur, wattmen: enfantin
aidera dumnl. Tune igues tennissimi iter exile designant.
et cœlo producunt. Ideo nulla sine hujusmodi spectaculis
nox est; non enim opus est ad efficienda ista magno aeris
motu. Denique. ut breviter dicam, eadcm ratione fiant
ista , qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodum nubcs
mediocriter rollisæ. fulgurations efficiunt; majore im-
petu pulsæ , fulmina. Aristoteles ejusmodi rationem red-
dit : a Varia et malta terrarum arbis exspirat, qnædam
humide , quadrant sicca, quædam algentia , quzedam con-
cipiendis ignibns idonea. I Née mirum est , si terra:
ornais generis et varia cvaporatio est; quum in cœlo
quoque non nous apparent color rerum, sed acrior sit
canieulæ rabot, Max-lis remissior , Joris nuitas , in lucem
parant nitore perducto. NeceSSe est ergo in magna copia
corpusculorum, quæ terra: éjectant, et in superiorem
agnat pariera, aliqua in aubes pervenire alimenta ig-’
nium, qnæ non tantum collisa passim ardera, sed etiam
smala radiis solis. Nom apud nos quoque , stramenta sni-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

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

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

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère

pendant le jour? -- Que répondrait-on, 8118 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 antres dans le sens contraire. Les
gens de mer voient un signe de gros temps dans
le grand nombre des étoiles filantes : si elles an-
noncent des vents, il faut qu’elles se forment dans
la région des vents , c’est-h-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 vaissraox. Le matelot en péril se croit
alors sous la protection de Castor et de Pollux.

cile sncœndi , et majores minoœsve igues exsisterc , prout
illis fuit plus sut minus virium. Illud enim stultissimum
est existimare, sut stellas decidere. eut transilire, sut
aliquid illis auferri et abradi; nain si hoc fuisset, jam de-
fuisseut. Nulla enim nox est, que non plurimæ ire, et in
diversum vidcantur abdnci. Atqui , quo soient , qua-que
inveniuntnr loco; magnitudo sua singulis constat. Sequi-
tur ergo ut infra illas ista nascantur, et cita intercidant ,
quia sine fundamento surit et sede certa. Quare ergo etiam
non interdin transferunturi’ Quid, si dicam stetlas inter-
din non esse, quia non apparent? Quemadmodum illœ
latent, et salis fulgore obumbrantnr; sic faces quoque
transeurrunt etiam interdiu , sed absrondit ces diurni lu-
minia claritas. Si quando tamen tenta vis emicnit. ut
etiam adverses diem vindirare sibi suum fulgorem pos-
sint, apparent. Nostra certe ætas non semc-l vidit diur-
aas faces, alias ab oriente in occidentem versas. alias ab
occasuin ortnm. Argumentum teinpestntis nantæ potant,
quum multæ transvolant stellæ. quad si signnm recto.
rum est. ibi est, ubi venti snnt , id est, in acre, qui me-
dius inter lunam et terrain est. In magna tempestatc

phure aspersa. ignem ex intervalle trahunt. Veri ergo
simile est, talent inaleriam intra aubes enngregatam l’a-

npnarcutquasi stellita veto insidcutes. Adjuvari se tune
periclitautrsexistimant Pollucis et Castor-n. "maine. 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 veut tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient

les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force, elles ne font que glisser et toui-
bcr 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 tonue-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,
ct 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 maintenanlcommentseferment les
cercles lumineux qui entourentquelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie a Rome, on vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-en-
ciel. c’est ce que les Grecs nomment Halo etque
nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici comme on en explique la formation : qu’on
jette une pierre dans un étang, on voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre-

autem nielioris spei est, quod jam appart-t frouai trm-
paiment , et desincre ventes. Aliquando fcruntur igues,
non sedent. Gylippo Syrurusas peteiiti visa est stella
super ipsam lauceam constitisse. In Romanorum castris
visa sunt arde-re pila , iguibus scilicet in ilta drlapsis; qui
carpe, fulniinum more , animalia torii-e soient et arbuste.
Sed si minore vi mittuntur, defluunt tantum et insideut ,
non feriunt , nec vulnerant. Alii inter nulles eliduntur,
alii sereno, si aeradexpriuiendiun irruent apios fuit. Nain
sereno quoque cœlo aliquan-’o lonat , ex eadem enlisa,
qua nubilo, acre inter se colliso. Qui etiamsi est lueidior
ac siccior, mire tamen et facere comma quæ Iam simi-
lia nubibus potest, quæ percussa redilant sonum. Quan-
doque igitur flnnt trabea. quandoque clypei, et vont I-
rum imagines inuium . ubi in talem materiam incidit si-
milis causa, and major.

Il. Videamua nunc quemadmodnm fiat is fulgor. qui
nidera eircumneetit. Meninriie proditum est. quo die
dime Augustus urbem, en Apollonia revenus, intrarit .
circa aolcm risum coloris sarii circulum, qualis esse in
nrcu Bolet : hum: Græci Halo roeant, nos dicere Coro-
nam aptissime possumos. Quemadmodum fieri dicalur,
mponam. Quum in pisriuam lapis missus est . videiuus
in mulles orbes uqnam dîsœderc , et fieri primum anin
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mier, fort rétréci, est successivement environne
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que

l’impulsion se perde et meure dans la surface unie

ct immobile des eaux. Il faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condenséest

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

effet, comme l’eau, comme toutcequi reçoit une
forme d’un choc quelconque, prend cette du corps

qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
rique; donc l’air qui en sera frappé prendrais
forme ronde. De l’a le nom d’Aires donné par les

Grecs à ces météores, parce que les lieux destinés

a battre le grain sont ronds généralement. Du
reste , il n’y a pas la moindre raison de croire que
ces cercles , quelque nom qu’on leur donne, se
forment dans le voisinage des astres. 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 del’liomme,

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, ou 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, an
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

stîssimnm orbem , deinde latiorem , ac deinde alios ma-
jores, donec evenescat impetus , et in planitiem immolas
rum aquarum solvatur. Tale quiddam cogîtcmus fieri
etiam in acre, quum spinior foetus , plagam 5901er po
test; lux soli: au! lunm vel cnjuslibet sideris imam
recederc illum in circulos rouit. Nom humor, et aer,et
omnequod ex ictu formam accipit, in talera habituai im-
potllilur. qualis est ejus quad impellit. Omne autem lumen
rtiiunduin est : ergo et ner in hune modum, permis"!
lumine, exiliit. 0b hoc tales splendores Græci Areas vo-
eavere, quia fere terendis frugibus local destinata sont
rotunda. Non est autem quod exislimemus. ista. site
area: . sive corouæ sint. in vicinia siderum fieri. Pllîl’is
mum enim abstint, quamvis tannera en et commue vi-
deantur. Non longe a terra sit talis effigies . quam visns
nostrrsoliia imbeciltitate deceptus,circa ipsum sidas peut
lmsitam. in viciois autem solis et stellarnm nihil tale po-
test tieri, quia illic auber tennis est. Nain forma! «aussi!
demum spissisque rorporibus imprimi noient ;in subtili-
bus non haltent ubi consistant, au! bramant. In hannois
quoque circa lueernam tale quiddam adspici tolet. eh
aeris demi obseuritatem ; frequentissiine au cru austro.
quum cmlum maxime crave et spissum est. Nonnunqtml"
paulatim diluuutnr et desinunt, nonnunquam ab aliqua
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point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

et stagnant : le contraire ne se voit pas. En effet,
un air tranquille peut recevoir une impulsion, pren-
dre une ligure quelconque; un air agitésede’robc’a

l’action même de la lumière z car il n’a ni forme

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

donc qui couronnent les astres n’auront jamais
lieu qu’au sein d’une atmosphère dense et sans
mouvement, et par l’a propre a retenir la ligne de

la lumière qui la frappe circulairement. Et en
effet, revenez a l’exemple que je citais tout a
l’heure. Une pierre jetée dans un bassin , dans un

lac, dans toute eau dormante, v produit des cer-
ales sans nombre; ce qu’elle ne fait pas dans une
can courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui fuit
empêche loute ligure 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’évaporcnt sans

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

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

parte rumpuntur ; et inde veotum nautici exspectant,
onde contenus enroua: petit. Si enima septemtrioue dis
cesserit, Aquiloerit ; si ah occidente, Favoniua. Quoi sr-
gunientum est, infra cam partent un" has fieri enrouas,
intra quam venti quoque solent. Superiora autem non
habent cornues, quia ne ventos quidem. En arguuieutis
et illud adjice, nominant coronam eolligi, nisi stabili
acre et pigro I’t’lllO. Alitcr uou solet adspici : nain qui stat

ler, impelli et deduei, et in aliquam l’aciem lingi polesl:
la autem qui (luit, ne feritur quidem lumine. Non enim
forintItur, nec resis.it; quia prima quinqua pars ejus dis»
sipatur. Nunziuam ergo ulïuui sidas talem sibi omnium
eircumdabit, nisi quum ner erit densus atque immotus,
et 0b hoc custodiens incidentent in se ratundi Iineam lu-
minis; nec sine causa. Rc’pctc enim exemplum, quod
paolo ante proposoi. Lapillus in piscinam eut lacum et
aliquum alligatam tiquant missus, circulas facit inuume-
rahilcs; ut hoc idem non facit in flumine. Quarc? quia
omnem figurant fugieus auna distorhat. Idem ergo in
acre evenit. ut ille qui manet, possit llgurari, et ille qui
lapitur et currit, non dot sui potestalem, et omnem ic-
lum veuicntemque formant exturhet. "a: , de quibus dixi,
comme quum dilapsæ sont æqualiter, et in semetipsis
l’ïîlliucl’ittl. significatur amis quies ; est omnium tran-
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liera du côté de la rupture; se déchirent-elles en

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

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

doit venir le vent. Mais si le cercle est déchiré et
morcelé de toutes parts, évidemment il subit le
choc de plusieurs courants qui tourmentent et as-
saillent l’air dans tous les sens. Cette agitation de
l’a tmosphère , 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 phil050phcs
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 SI r cette vapeur plus consistante et moins fu-
gace. En un mot, l’air ne doit être ni tellement
compacte qu’il éloigne ou repousse l’immersion

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

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

quillitas, et tune aunant exspec’a. Quum ah une parte
cesseront, illinc ventus est unde Iimtuutur. Si ruptœ plu-
ribus locis sont , tempestas sit. Quare id accidat, ex his
que: jam expOsui . intelligi potest. Nom si facies nuiter-sa
suhsedit , apparet tcmperatum esse acra , et sic placidnm.
Si ab ona parte intercisa est, apparct inde acra incom-
bere, et ideo illa reg o tentum dahit. At quum undique
et concerpla et lacerata est, manifestum est a pluribus
partibus in illam impetum fieri, et inquietum acra hinc
nique illinc assilire. [taque et h..c inconstantia eœli tam
motta teutautis, et undique laborantin, future tempestas
ventorum plurium alpant. Un: comme noctihus fore
circa lunam et alias stellns nolnnïur, interdiu r..ro ; adeo
ut quidam et Græcis negaverint ces omnino fieri , quum
illos historia: alarguant. Causa autem raritatis lia-c est.
quad nolis fortins lumen est, et ner ipse agitatos ah illo,
calcfuclnsque, solutior est; luna: autem inertior vis est,
et ideo quia facilis a circumposito aere facilius sustine-
tur; æquo sidera cet: ra infirma sont, nec perrumpere
sera si sua possunt. Excipitnr naqui- illorum imago, et
in materia solidiore ac minus endente versatnr. Deliet enim
ner nec tam spissus esse, ut exeludat ne submoieat a se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus, ut oullam
vouientibus radiis moram prælwat. lia-r noctilvns tempe.
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dansé 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 v répandre ces teintes qu’ils reçoivent quand le

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

ces nuances alternatives d’ombre et de lumière,
et cette admirable variété de l’arc-en-ciel On
l’explique encore autrement. Quand un tuyau
vient a se percer, on voit l’eau qui jaillit par une
étroite ouverture offrir a l’œil les couleurs de
l’iris, si elle est huppée 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 va dans les nua-
ges des gouttes d’eau perméables aux rayons du
soleil, et d’autres, plus denses, qu’ils ne peuvent

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

ratura contingit, quum sidera collectum sera luce leii
non pugnaciter nec aspere feriuut, spisaioremque , quam
sulat esse interdiu , inliciunt.

III. At contra arcus in nocte non sil, nisi admodum
rare. quia luna non habet tantum virium, ut nubes trans-
eat. et illis colorem suffundat, quidem accipiun! sole per-
strictæ. Sic enim formam arena discoloris efficiunt, quia
aliæ partes in nubibus tumidiores sont, alise submissiores;
qumdam crassions . qu1ru ut solem transmutant; slim im-
liecilliores, quam ut excludant. Hæc ina-quali as alternis
lucem umbramque permiscet. et exprimit illam mirabi-
lem arcus varictatem. Altera causa ejuscemodi arcus red-
ditur. Yidemus , quum fistule aliquo loco rupta est, tiquant
per tenue foramen elidi; qua! sparsa contra solem obli-
que msitum , faciem arcus repræsentat. Idem videhis ac-
cidere , si quando volueris observare fullonem : quum os
aqua implciit , et vestimenta ridieulis diducta leritrr as-
pergit, apparet tarins edi colores in illo acre asperso,
(males in arcu fulgere soient. Hujus rei causam in hu.
more esse ne dubitaveris. Non sil enim unquam arena,
nm nubile. Sed quæramus quomodo fiat. Quidam ainnl
esse plique stilliridia , que solem transmutant, qua-dam
mauls conclu, quam ut translurennt; ilaque ab illis fui»
gorem reddi, si» his umbrnm , et sicutriusque intercursu
c flic: arcum . in quo pars fulgeat, quæ solen) ret-ipit,
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et couvre de son obscurité les points adjacents.
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombre

et la lumière, disent-ils, pourraient ici passer
pour causes uniques, si l’arc n’ava’t que deux
couleurs, s’il n’était composé que de lumière et

d’ombre.

Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit ,

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

Cc n’est qu’aux deux bords qu’est lc 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 poêle,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premièresaux dernières. Carla trans-
ition échappe, et l’art de la nature est tellement
merveilleux, que des couleurs qui commencent par
se confondre, finissent par contraster. Que font
donc ici vos deux seuls éléments d’ombre ct de

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

a l’infini, se confondent dans leur chute préci-
pitée, et l’arc-en-ciel 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!

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sil, quæ exclusit, et ex se umhram proxi
mis fecit. floc ite esse quidam negant. Poterat enim un:
bre et lux causa videri, si arcus duos tantum tubent ce
lorés, et sic si Iumine umbraqne constaret.

Sed nunc divers! nitcant quam mille colores ,
Transitns ipse tamen spectanlla Iumlna fallll;
Usque adeo quad tenait idem est, tamen nlttma ("sufllt

Videmus in eo aliquid llammei , aliquid lutai , aliquid t!-
rulei, et alia in picturæ modum sublilibus lineis douil.
ut ait posta , ut au dissimiles colores sint, scire non p0.
sis . nisi cum primis estreina contuleris. Nain commissurt
decipit ; osque adeo mira arte natures, quad a simillimi!
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istis duo 00Wa
faciuut lumiuis etque umbræ, quum innumerabilium n-
tio reddenda sit? Quidam ila existimant arcum fieri :di-
cunt in sa parte . in qua pluit, siugula stillicidia plana!
cadentis singula specula esse; a singulis ergo imagine"1
reddi salis; deinde mullas imagines, immo innumcrahi-
les , et devexas , et in præceps transeuutes coufnndi : lla-
que ct urcum esse mullarum imagionm solin confusionem
[toc sic colligunt. Pelves, inquiunt, mille die sont"
pour, et omnes habehunt iluaginem solis; in singulis le
liis dispon i simulas grillas; singulæ hubehnnt imaginent
solis. At contra iutiens slapuum nuli habebit uisiiulatili
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

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

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

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

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

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

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

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

rivent, et qui voient partout leur image. 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, asses impénétrable

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem unnm. Quam? quia omnis circnmscripta lævitas et
circumdsta suis Ilnibus, specuinm est. [taque piscinam
ingentis magnitndinis, insertis parietibns, in plum di-
vide; totîdan il]: habet imagines colis, quot lacus ha-
huerit. Relinque illam lient est diffusa: el tibi ima-
ginem reddet. Nihii refert, quam origans ait humer sut
nous. Si eircumseptus est, speenlum est. Ergo stillicidia
ille tannin, que imber- cadens deles-t, totidem specnla
nant, totidan soiis facies baisent. En: contra intneuti
pertnrbatæ apparent : nec dlsplelnntnr intervth ,qnibns
singuia distant, spatio prohibente discerni.Delnde pro
singniis apparat uns facies mua en omnibus. Aristo-

v teles idem judioat. I Ah omni. inquit, lævitste scies ra-
dios sues replicat. Nihil autem inias aqua et acre. Ergo
etiam ab aere spina visus nostal- in nos redit. Ubi vero
hebes et infirma est scies. quolibet aeris ictu delicit. Qui-
dam hoc genere valetudinis iaborant, ut ipsi sibi videan-
tnr occurrere . ut ubique imaginem suam cernant. Quant
quia infirma vis ocuiorum non potest ne proximum qui-
dem sibi serein pemmpere, sed reslstit. [taque quod
in alils cillait densus ser, in his faeit omnis. Satin enim
valet quailsannque ad irnbeciliem aciem repellendam :
longe autem magie visum nostrum nobis remittit, qui
rasslor est, et pervinci non potestI sed radios lnminnm
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-
fléchissent seulement la couleur et non la ligure
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 oùje 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’à
d’autres qu’il n’est pas moins nécessaire de réfu-

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

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

venir amon texte, le soleil même, que la raison
nous prouve être plus grand que toute la terre ,
est tellement rapetissé par nos veux , que des plii-
losopbes ne iui 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 mon-
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-mème, avec tant de vi-
tesse, qui roule en un moment de l’orient a l’or-

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

noslrorum morntur. et ce onde crierint, refleclit. Erao
quum mulle stillieidia sint, totidem speeula sont. Sed
quia pana sunt, soiis colorem sine ligure exprimant.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus. et sine in-
tervalle eadentibus, reddatnr idem colon incipit facies
esse non mnl:arum imaginum intermissarum , red unies
longæ etque continuæ. Quomodo , inquis, tu mihi multa
millia istie imaginum esse dicis, ubi nullum vidco? Et
quare quum solis ailer nous ait, imaginum diversus est?
ut et hæc qua proposnisti, refellam, et alia quœ non
minus refellenda sunt, illud dicam oportet : nihil scie
nos ra fallaeius, non tantum in his, a quibus sublimer
pervidendis illam oolornm diversilas summovet , sed et in
his quoque, quæ ad manum cernit. Remus integer in te-
nui aqua fracti speciem reddit. Poma per vitrum adspi-
cientibus molto majora sunt. Columnarum intervalle por-
tions longions jnngunt. Ad ipsum solen: reverlere : hune
quem toto orbe terrarnm majorem probat ratio, acics
nostra sic contrefit, ut sapientes virl pedaiem esse con-
tenderint. Quem velociimum omnium esse scimus , ne-
me nostrum videt moveri ; nec ire rrederemus. nisi ap-
parentisse. Mundum ipsum præcipiti velocitatc labeu-
tem , et orins occasusque intra momentnm temporis m
volventem, nemo nostrum sentit proccdere. 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’opposite 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 à
la variété des teintes, elle vient uniquement de
ce que les unes sont empruntées au soleil, les au-
tres au nuage même. Ce nuage offre des bandes
bleues, vertes, purpurines, jaunes et couleur de
feu, variété produite par deux seules teintes,
l’une claire, l’autre foncée. Ainsi, le même co-

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

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

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

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

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

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

miraris, si oculi nostri imbrium slillicidia non séparant,
et ingenti spatio intuentibus minutarum imaginnm dis-
crimen interit’t illud esse dubium nulli potest. quin ar-
cus imago sofis sil, rescida et cava aube concepts. Quod
ex hoc tibi apparet. Nnnquam non adverse soli est, sub.
limis ont humilis, prout ille se submisit, eut sustulit,
eontrario matu. Illo enim descendente altior est. alto de-
pressier. Sæpe talis nuites a latere solis est, nec arcum
efficit, quia non ex recto imaginem trahit. Vurietas an-
tem non 0b etiam causant sil, quam quia pars coloris a
sole est , pars a nube ille: humer autem mode cumulons
lineas. mode virides, modn pnrpnræ similes, et filtras
ont ignées ducit , duobus colorihus hans varietatem effl-
cientibus, remisse et intente. Sic enim et purpura eodem
conchylio non in unnm modum exit. lntercst, quamdiu
maeerata ait. crassius medicamentum , en aqmtius trille-
rit; sæpins mena ait et excocta. an semel finets. Non
est ergo mirum, quum dure re! a’nt. sol et aubes, id
rst, corpus et speculum. si hm multi genern colorum
cxprimuntur, quæ in multis generibus possunt eut inci-
tari , eut relaneuescere. Alias enim est rotor ex igneo lu-
"une . alios ex obtuse et leniore. ln aliia rebus vagit inqui-
mho est. ubi non habemns quod manu tenere possimus,
f” me connectera mittcnda est : hic apparet dues causas

semoun.
on voit clairement deux causes, le soli-il et le
nuage; l’iris n’ayant jamais lieu par un ciel tout

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

iV. il suitde la, chose non moins évidente, qu’in’

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

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

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

miroir et de sa configuration. A notre tour, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sansilif-

ficulté. Jeeompte, entre autres preuves du dém-lap
pement défectueux de l’iris, la soudaineté de ce
développement : un momentdc’ploie dans l’espace

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

lemiroir 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 dem.

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

nous et se tourne de notre côté. La couleurilr

esse arena, solem , nnbemque, quia nec sereno unquam
ait, nec ila nubile, ut sol latent. Ergo otique ex his et,
quorum sine sitero non est.

IV. Jeun nunc illud acocdit, qnod æquo manifestum
est , specnli ratiene imaginem mddi, quia nunquam nisi
e contrarie ndditnr; id est, nisi ex allers parte striait
quad apparat, ex ailera quod ostendit. Retiones, que
non p«rsundcnt, sed engent . a géométrie afferuniur.
Nec dubium cuiquam reliuquilur, quin "aux imago soti-
maie expressi si: ,ob vitinm flguramqne speculi. Nos iule
rim repetamus alias probationes . qnæ de piano Ieei plu
sint. Inter argumenta sic nztscentis arcus pano, quod
celcrrime nescitur z ingens enim varinmque corpus «rio
intra momentum subtexitur, et æque ceieritcr abolitnr,
nihil autem tam cito redditur. quam a spécule imago;
non enim farit quidquam, sed ostendit. Parianus Arte-
midonis adjieit, (t quale genus nuhis esse debeat, quod
lalem sofis imaginem reddit. -Si speculum, inquit, coum-
vum feeeris, quad sil sectæ pilæ pars, si extra medium
constiteris, quicumque juste te steterint, nniversi air
videbuntur, propiores tibi quam sprculo. idem, inquit.
cvenit . quum rotnndam et cavum nubem intuemur a la.
tere, ut solis imago a nube discedat . propiorque noble
sil , et in nos mugis conversa. Coter igitur igneus a se?
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fsn vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

toutes les autres. s
V. A ces raisonnements on répond z ll y a sur

les miroirs dans opinions; ce qu’on y voit, d’a-
près les uns, ce sont des simulacres , c’est-it-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

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

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

sente des couleurs tout autres que celles de l’astre.
Et pour comparer l’air à un miroir, il faudrait
me montrer une surface aussi lisse, aussi plane,
aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble ’a

un miroir; nous traversons souvent les nues, et
n’y voyons pas notre image. Quand on gravit le
sommet des montagnes, on a sans les yeux des
nuages , et cependant on ne peut s’y voir. Que
chaque goutte d’eau soit un miroir, je l’accorde;

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

est . ærnletu a Italie; ceteri utriusque mixturæ. I
V. Contra hm ille dicuntur: De speculis dut! opinio-

ne- stm: : ahi enim in his simulacre curai putant, id est
mmm-nm nostrorum figuras, a nostri: eorporibus enlia»
n se sapantas . alii imagines ainnl non esse in speculo;
sed ips: adspici corpora, rotos-ta oculorum scie. et in se
rut-sus reflua. Nunc nihil ad rem pertinet. quomodo
videunns quodcumque videmtts , sed quomodoimaao si-
milis debeat, ut speculo, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et areas, in quo neque coter, neque figura
tells , neque magnitudo apparat I areas enim longior ant-
pliurque est, [ensaque en parte, qua fulget. rubtcundior
quam sol; ceteris vero eoloribus diverses. Deinde quum
valis grossium set-i comparera, des oportetmitti œmdem
[attelant corporis. candem æqualitatem, eumdem ni-
hl’un. Atqni nous taubes tubent similitudinem speculi :
P8 media: sape tranfimns , nec in illis nos cernimus. Qui
mima sounna eousœndunt, spectant unbeln, nec ta-
men imaginent suam tailla cernunt. -Singnla stillieidia
singnta macula suet. -Concedo : and illud nexe, ex stil-
conshre nuitent. Habet enim qnædam, ex quibus
lia-induments possunt. non ipse. Nos aquatn quidem ha-
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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.

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

ou en forme un seul z placez un homme visa-vis ,
il vous semble voir tout un peuple, parce que
chaque fragment renvoie une figure distincte. On
a en beau joindre et adapter ensemble ces frag-
ments , ils n’en reproduisent pas moins il 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-on, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sous les ceups 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 celte image. ll faut
qu’elles s’arrêtent , pour saisir la forme a reprit-

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

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

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tibi et guttes innumerabiles in nubibus esse , et illas facient
reddcre; non tamen amure unatn reddttnt, sed singulæ
singulas. Deinde inter se speculs conjunge : in unnm imn -
ginetn non coibunt; sed qumque particule in se rei simi-
litudinem claudet. Sont quædnm sprcula et mul.is minu-
tisque composite; quibus si unnm ostenderis hominem .
populos apparet , unequeque pat-te faciem suant expri-
mente. Hæc quum sint conjnncta et simul collocnta , ni-
hilominus seducunt imagines suas . et ex uno tttrbant ef-
ficient. Coterum cata-vim illam non confundunt . sed
diremtam in facies singulas distrahunt : arcus une circum-
scriplus est ductu; une totitts est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua, rupta fistule, spam , et reine excussa,
habere quiddam simile his quos videmus in srcu colo-
rlltus sont? Verdun est ; sed non ex bac causa. et: qua tu
videri vis . quia unequæque stilla recipit imaginent solis.
Citius enim cadunt stillai , quam ut eoncipena invaginent
possint. Slandum est , ut id quod imitantur excipient. Quid
ergo ait? Colorem, non imaginent ducunt. Alioqnin . ut
ait Nora Cutter disertissime ,

Cella Cytherfacc spleudent agitais columbæ:

bent taubes . sed materlam futures aquæ. Coucedam etiam et vatiis coloribus pavonum œrle, «maties aliquo dr-
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ment qu’il lui imprime , resplendit de teintes
diaprées. Faudra-bi! donc appeler miroirs, des
plutnes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux

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

répandue sous la peau , la couvre de taches; soit
par la direction de la lumière, qui modifie la
couleur, et qui les frappe de face ou obliqtte-
ment. En quoi des nuages ressemblent-ils a des
miroirs , ceux-ci n’étant pas diaphanes, et ceux-
l’a laissant passer la lumière? Les miroirs sont
denses et compactes, les nuages vaporeux; les
tniroirs sont formés tout entiers de la même ma-
tière ; les nuages, d’éléments hétérogènes assem-

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

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

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

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

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

flectitur, nitet. Numquid ergo dicemus specula ejusmodi
plumas, quaram omnis incliualio in colores noves transit?
Non minus nubes diversam speculis naturam haltent,
quam aves quas retuli, et chamæleontes. et relique ani-
malia. quorum celer sut ex ipsis mutatur. quum ira vcl
cupidine accense cutem suam variant bumore suffuso,
eut positione lacis, quant prout rectum vel obliquam re-
ceperint, ite colorantur. Quid enim simile speculis ha-
bent nubea, quum illa non perluccant . bre transmittattt
lucem? me dense et caneta, bre rares sint? illa ejusdem
materne lots. has e diversis tentera composites, et ob
hoc discordes, nec diu cohæsuræ? Præterca videmus
ortu soli: partent quamdam cœli ruberc ; videmus nubes
aliquando ignei coloris. Quid ergo prohibet. quontodo
hune colorent unum accipiunt salis occursu. sic multos
ab illis trahi. quatttvis non habeant speculi potentiam?
Mode. inquit, inter argumenta ponettes, semper arcum
contra solem excitari , quia nec a speCulo quidem imago
redderetur, nisi adverse. floc. inquit. commune uobis est.
Nam qucmadmodum opponeudutn est speculo id, cujus
imaginem in se transferat; sic, ut nubes iuflci passim,
ila sol ad hoc apte ponendus: non enim idem facit, si

sENEQUE.

n’aurait pas lieu, si la lumière brillait sur tout
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-
notn’ene 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 a mesure
qu’on s’en approche. Je n’admets pas cette ré-

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

voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore,
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous 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 con-
séquent la couleur aussi. Ne concluons douc 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’à distance. Plus la pourpre de Tyrest
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’excel-

undique effulsit, et ad hoc opus est radiorum idones le.
ratio. lime dicuntur ab iis qui videri volent nubem colo-
rari. Posidonius, et hi qui speculsri ratiche efficijudi-
cant visum , hoc respondent : Si ullus esset in arcu rotor.
permanent. et viscretur en manifestins, que propiol-
Nunc imago accus ex longinquo clam est; interit, quum
e vicino est venzura. Haie contradictioni non concetti".
quum ipsam sententiam probetn. Quam? dium.QtIiI
coloratur quidem taubes ; led ila , ut oolor ejus non undi-
que appareat. Nsm ne ipse quidem undique apparei. ne
hetn enim nemo qui in ipsa est, videt. Quid ergo mirum.
si coter ejus non videtur ab en, a quo ipse non visiter!
Atqui . quamvis ipse non videatur. est; ergo et color-
Ita non est aruumeutum falsî coloris, quia idem swa-
rere accedentihus desinit. Idem enim in ipsis evenit nu-
bibus; nec iden aussi: surit, quia non videntur. Pute
rea quum tîicilur tibi , nubem sole esse suflectsm
non colorem illum intmixtum esse valut dure corneti
ac stabili et utanenti: sed ut fluido et vego, et nihil
amplins quam perbrevent speciem recipicnti. Sauteuse!
quidam colores. qui et intervalle vim suam ostendtlnl.
Purpuram Tyriam , que melior saturiorque est , to opor;
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lance de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on Pétale. .le 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 argumentsqni nclais-
sont pas de doute, que c’est l’image du soleil,

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

retrouve en laid. On pourrait, à voir certains
autres, prendre une 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 a gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faut-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre , qui ne re-

produit qu’une image imparfaite du soleil, puisse

se former aussi dans un nuage? -
V1. 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 attins tenons . ut falgorem mon? ostendat. Non
talma ideo non habet illa colorem ; quia quem optimum
habet, non quomodocumqua explicetur, ostendit. In ea-
dcm sententia snm, qua Posidonius, ut arcum judiccm
fieri aube tomate in modum eoncavi speculi et rotundl ,
cui forma sit partis e pila seetæ. Hoc probari, nisi gea-
metræ adjaverint, non potest; qui argumentis nihil du-
bii relînqaentihns docent, salis illam esse efllgiem, non
similem. Neqne enim omnia adversas specula respondent.
Sunt quæ videre extimescas; tenta déformitate corrup-
tam faciem visentium reddunt, servals similitudine in
pejus. Sunt que: quum videris, placere tibi vires tua:
passim; in tantum lacerti crescunt , et tolius corporis su-
pra humanam magnitudinem habitus augetur. Sunt quæ
dextras facies ostendant , sont quæ sinistres, saut quin
torqaeant vel avortant. Quid ergo mirum est, ejusccmodi
specnlum, quo nolis species vitiosa reddatur, in aube
quoque florir

VI. Inter cetera argumenta et boc erit, quad nunquam
major areas dlmidio circula apparet; et quod eo miner
est, que altior est sol. Ut ait Virgilius auster,

.. ...Etbtbltingenl
Amas.

quum Idventat tmber; sed non easdem, undecumque
aPl’tl’llit. minas mm. A meridie ortus magnum vim
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leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant , il faut
s’attendre à de la rosée, a une pluie tine. Paraît-

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

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

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

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

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 viritun. Si circa occasum rafalait,
rombit, et léviter impluet. Si ab ortu circave sarrexit,
sereno promittit. Quai-e tamen , si imago salis est areas,
longe ipso sole major apparet? Quia est alicujus speculi
natura talis, ut majora multo quam vident , osîen’lat, et
in porteatosam magnitudinem angentformas: alicnjas in-
vicem tatis est , ut minnat. Illud mihi die, quare in orbem
eat facies, nisi orbi redditur? nices fartasse . onde sit illi
eolor varias; unde tatis figura ait, non diœs, nisi aliquod
exemplar, ad qund formetnr, ostenderis. Nullum autem
aliud quam solis est. a que quum fatearis illi colorem
dan’ , sequitur ut delur et forma. Denique inter me et la
convenit, colores illas quibus régie cœli depingitur, a sole
esse. Illud unnm inter nos non convenit : tu dicis ilium
colorem esse , ego videri. Qui sive est . sive videtur, a
sole est; tu non expédies, quarta celer ille subito desiuat,
quam omnes fulgores paulatim disentiantnr. Pro me est
et repentina ejus facies , et repentinus internas. Proprium
enim est speculi hoc , quod non per partes struitur, quod
apparet, sed statim totutn rit. Æque cite omnis imago in
illo aboletar, quam ponitur. Nibil enim aliud ad ista effl-
cienda vel removenda opus est, quam ostendi et ahdaci.
Non est propria in ista aube substanlia , nec 0011)qu sed
mendaciurn . et sine re similitude. Vis luire hoc ila eue?
Desinet areas , si obtexeris solem. Oppona. taquant, soli

26



                                                                     

402

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

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

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

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

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

bles. Des caractères menus et embrouillés, lus
au travers d’un globe de verre plein d’eau , sont
plus gros ’a l’œil et plus distincts. Les fruits qui

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

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

VII. Puisque, vavt-on me dire, vous avez parlé
de verre , je prends texte. de la même pour argu-

alteram uubem; hujus varietas perihit. Al major est ali-
quante arcus, quam sol. Dixi mode, fieri spécula. quæ
multiplicent omne corpus quod imitatntur. Illud adjiciatn
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Literæ
quamvis minutas et obscures, per vitream pilum aqua
plenam majores ctarioresqne cernuatur. Ponta formosiora
quam sint videntur.si innatant vitro. Sidera ampliora per
uubem adspicienti videntur. quia acies nostra in humide
labitur. nec apprehendere, quod vult , tldeliter potest.
Quod manifestum flet. si poculant imple- eris aqua, et in id
conjeceris annulam. Nain quum in ipso fundo jacent aa-
nulus, facies ejus in summo aqua: redditur. Quidquid vi-
detur per humorem , longe ampliua vero est. Quid mi-
rum, majorera reddi imaginem sofis, quæ in aube hu-
mida visitur, quum de causis daubas hoc accidat? quia
in aube est aliquid vitro similé, quod potest perlucere;
est aliquid et aqua, quam si noudum habet. tamen jam
apparet ejus natura . in quam ex sua vertatur.

VII. anniam, inquit, vilri feeisti mentioncm. ex hoc
ipso contra te nrgamentnm samara. Virgula solet fieri
mmh mlfltfl. vel plurihus angulis in modum clavæ tor-
tumn; bec si ex transverse solem accipit, colorem talem.

SENÈQUE.

menter contre vous. On fabrique des baguettes de
verre cannelées ou à plusieurs angles saillants ,
comme ceux d’une massue, lesquelles, si ellœ
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
sens. Or, il en est de même du miroir, qui, on
le voit, n’a pas de couleur a lui, mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas 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 in
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 ae 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’.l laisse-t-il voir que moitié dans
le prolongement le plus étendu de sa courbe? Sui-

qualis in arcu videri solet, reddit; ut scias hic-non ima-
ginem solis esse , sed coloris imitationem ex repercussu.
In hoc argumente malta suet pro me. Primum, quad
apparat quiddam læve esse debere. similé spermie, quad
solem repercutiat; deinde, quod apparat non tleri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualem. ut dixi, oo-
lumbarum cervix et samit et punit, utcumque deflectitur:
hoc autem et in speculo est, cujus nullus videtur coter.
sed simalatio quædam coloris alieni. Unum tamen hoc
solvendum est, quod non risitur in illa virgula soli:
imago, cujus bene exprimendæ capax non est. lta cona-
tur quidem reddere imaginem, qu a lævis est materia, et
ad hoc habilis; sed non potest , quia enormiter tacla est.
Si apte fabricota fort t , totidem reddoret soles, quot ha-
huisset inspectationes. Quæ quia non discernantur inter
se, nec satis in vicem speculi nitont, inchoaut tantum
imagines, nec exprimant, et 0b ipsam viciniam turbant,
et in specicm Coloris unias adducnnt.

VIII. At quare arcus non implet orbem. sed dimidia
pars ejus videtnr, quum plurimum porrigitnr, incurve
turque? Quid-un ila opinantur. Sol quum ait malte altior
nubibus , a superiore tantum .llas 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
tonte son épaisseur. Ces mêmes auteurs disent une
chose qui va contre leur proposition. Car, si le so-
leil donne d’en haut, et, partant, ne colore que la
partie supérieure des nuages, l’arc ne descendra
jamais jusqu’à terre. Or, il s’abaisse jusque-là.
De plus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite
le soleil couchant produit quelquefois des arcs, et
certes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre
touchant presqu’à terre. Et pourtant alors il n’y a

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

tur ut inferior pars earum non tanaatur lamine. Ergo
quum ab una parte solem accipiant, imam partent ejus
tantum imitantur, quæ nunquam dimidia major est. floc
Irgumentum parum potons est. Quam? quia . quainvis
sel a superiori parte ait. totaux tamen perentit nnhem.
Ergo et tiagit. Quidni? quum radios transmiuere soleat,
et omnem deusitstem perrumpere. Deinde œntrariam
rem proposite sue dicunt. Nain si superior est sol, et
ideo tantum superiori’parre nabium affuaditur, nunquam
terra tenus descendit nous. Atqul asque-in barnum de-
miuilur. Præterea nunquam non contra solem est arcus.
Nihil ad rem pefliaet, supra infrave ait; quia totnm,
quod contra est . tutus serberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occidens tarit. quum serte ex inferiore parte nn-
bes ferit. terris propiaquas. Atqui et tune dimidin pars
est, quamvis solem aubes ex hiimili et sordide arcipinnt.
Nostri qui sic in aube, quomodo in speculo, lumen reddi
voluat, nubem cavum faciunt, et seclæ pilæ partciu;
qui: non potest totum orbem reddere, quia ipse est pars
orbis. Proposite accede, argumente non consentie. Nam
si in concave speculo tota facies oppositi orlnis etpriniitur,
et la semiorbe nihil probibet adspici totam pilaiu. Etiam-
[une diximus circules apparere soli luuæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
loue 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.ea-ciel peut se former à
toute beure du jour, mais qu’en été il ne se ferme
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 dent les éléments qu’il divise ne

peuvent renvoyer son image. Le matin , au coa-
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’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il

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

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

diaem areas circumdatos; qusrc tu illis circulus jungitur,
in area nunquam r Deinde quare semper concavæ aubes
solem accipiuat, nec aliquando plante et tumeates? Aris-
toteles ait, post antamaale mqninoctium qualibet bora
dici arcum fieri, mstate ana tleri, nisi sut incipieate sut
iaclinato jam die. (Jujus rei causa manifesta est. Primum,
quia medie die sol calidissinius aubes evincit , nec potest
ab his imaginrm suam recipere, quas seindlt. At mata-
tino tempera, et vergens ad orcasum . minus virium ha-
bet; et idee a aubinas et sustiaeri et repeicuti potest.
Deinde quum arcum racers non seleat, nisiadversas his,
in quibus facit, aubibus; quum breviores (lies saut , sem-
per obliquas est. ltsque qualibet dici parte, etiam quam
altissimes est , habet aliquus nubes . quss ex adverse fe-
rire potest. At temporihus æstiris supra aostrum verti-
cem fertur. [taque media die excelsissiinus terras rection
adspieit liaea , quam ut illis aubinas pessit occarri; om-
nes caixn tune sub se habet. V

1X. Nunc diceadum est de rirois, quas non minus
pictas variasque, et æqne pluvianim signa sotemus acci-
pere. In quibus non multum epeia- consumeadum est .
quia virga! nihil aliud quam iinperfeeti amis salit. Nain
facies quidem illis est picta , sed nihil curvati habent. In
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence ’a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mèmes teintes que l’arc tan-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 ferment
partout , autour de tous les astres ; l’iris ne brille
qu’il l’opposile 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 y a encore une autre espèce de verges :
ce sont des rayons déliés qui traversent les nues
par les étroits intervalles qui les séparent, et s’é-

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

la fois. Les Grecs les appellent parélies, parce
que d’ordinaire ils se montrent dans le voisinage
du soleil, ou’qu’ils ont avec cet astre une sorte
de ressemblance. Car elle n’est pas complète; elle
se borne a l’image et,ii 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. Fiuat autem juxta solem fera la aube hu-
mide , et jam se spargente. haque idem est in illis qui in
arcu COIOI’, tantum figura mutatur; quia nubium quoque,
in quibus extenduntur, slia est.

X. Siinilis varietas in cornais est; sed hoc differunt,
quad comme ubique fiant , ubicunque sidas est; arcus
non nisi contra solem; virgm non nisi in viciais sofis.
Posium et hoc mode différentiam omnium reddere. Co-
rentin) si diviseris. areas erit; si direxeris, virga. In
omnibus coter multiplex est, ex cærulee fulvoque varias.
Virgzc soli tantum adjacent. Arcus solares luaaresque
omnes sont. Coronæ omnium sidcrum.

XI. Aliud quoque virgaruai genus-apparat . quum ra-
llii per angusta foramina nubium tenues, intenti distan-
tesqueinter se diriguntur; et ipsæ signa imbrium Sunt.
Quomodo nunc me hoc loco gcram? Quid eas vecem 7 ima-
gines salis? Ilisterici soles vocant . et binos ternesque ap-
paruisse memoriæ tradunt. Gril-ci parélie appellent , quia
in propinquo fore a sole visantur, sut quia accedunt ad
aliquam siuiilitudinem sofis. Non enim tetum imitantur ,
sed imagiaem ejus, figuranique. Ccterum nihil habent
amor". hebetes ac languidi. Bis quod uomcn imponi-
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sur le cheni d’un nom, finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord :

Et quel nem te donner, à nectar de Rbétie?
Au Falerne pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
fication de parélies. Ce sont des images du 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 à produire cet effet.

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

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

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

mas? An facio quad Virgilius, qui dubitavit de nomine,
deinde id de que dubitnverat, posuit?

. . . et que te nomine dicam.
fillettes? nec cellis idee centende Falernis.

Nihil ergo prohibet illas parelia vocari. Sunt autem imav
aines solis in nulio spissa et vicina , in modum speculi.
Quidam parclion ila detiniunt, Nubes rotundak, et splen-
dide , similisque soli. chuitur enim illum . nec unquam
longius reliaquitur, quam fuit, quum apparuerif. Num-
quis nostrum mil-afur, si solis effigient in aliquo foute
sut placide lace vidit? Non . ut pute. Atqui tam in sub-
linii facies ejus potest, quam inter nos, reddi, si modt)
idnnea est materia, quæ reddat.

XII. Quoties défectionem sofis volumes deprehendere.
ponimus pelves, quas ant oleo sut pice impleinus; quia
pinguis humer minus facile tnrhatur , et ideo quas reci-
pit imagines , servat. Apparere autem imagines non pot-
suat, nisi in liquide et immeto. Tune solcmus aotare.
quemadmodum se luna soli opponat, ut illum tante ina-
jorem subjecte corpore abscoadat. mode ex parts , si ila
contigit, ut lotus occurrerit, mode totum. Haro dicitur
perfecto defcctie . quia stclIas quoque ostendit, et inter-
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s’apercevoir dans l’air , quand il est assez dense,

assez transparent pour recevoir cette image que
tout antre 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 effet qu’il ne s’en forme autantqu’il

se trouve de nuages propres à réfléchir l’image

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

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

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

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

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

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

elpit lucem , tune sciliœt, quum uterque arbis sub eodem
librameuto slelit. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris adspici potest; ila in acre, quum sic (motus aer
et limpidus commit, ut faciem solis acciperet, quam et
alite nubes accipiunt, sed transmittuut, si aut mobiles
50m. eut raræ , sut sordidæ. Mobiles enim spargnnt
illam, tara: emittnnt. sordidæ turpesque non sentiunt,
stout apud nos imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Soient et bina fieri parelia , eadcm ratione. Quid
enim impedit, quo minus tot sint, quot aubes fueruut

sapin! ad exhibendam imaginem solis? Quidam in illa sen-
tentia saut, quoties duo simulacra talia essistuut. ut ju-
dicent, unnm esse salis , alterum imaginis. Nam apud nos
quoque. quum plum specula disposita surit ila. ut alteri
sit conspectus alterins, omnia implentur, et unaimago a
verso est, ceterœ imaginum effigies sunl. Nihil enim re-
fert, quid sit, quad speculo ostendatur. Quidquid enim
videt, reddit. [la illic quoque in sublimi . si nubes fors
aliqna disposuit. ut inter se adspiciant, altcra aubes salis
imaginem , alter-a imaginis reddit. Debout autem hæ nu-
b05. qua: hoc præstant, densa: esse . læves , splendidæ,
plane natura: soins. 0b hoc omnia (nias hujusmodi suut
simulacre, candida surit, et similia lunarilms circulis;
quia ex percussu oblique aceepto sole resplendcnt. Nom
si infra solem aubes fuerit, et propior, ab et) dissipa-
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s’il est trop loin, il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même do

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 Aratus, ou est menacé d’une tempête.

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

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

circulairement. Les pithites ont la forme d’un im-
mense tonneau de feu, tantôt mobile , tantôt se
consumant sur place. On appelle chasmata ces
flammes que le ciel en s’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 flamine
légère prompte à 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 en longs traits d’argent l’étoile pâlissante.

lur; longe autem positu radios non remittlt, nec imagi-
nem eflicit. Quia apud nos quoque spécula , quum a no-
bis procul abducta sunt. faciem non reddunt, quia actes
nos-ira non habet tuque ad nos reeursum. Pluviarum au-
tem et hi soles , tatar enim historia lingua . indicia surit;
urique si a parte Austri constiIerunt, unde maximæ nu-
bes ingraveseunt; quum ulrinque solem cinin tatis em-
gies , si Arato credimus, (empestas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque ignes percurrere, quir-
rum dirersæ figura: sunt. Aliquando emicat stella, ali-
quaudo ardores sont, aliquando lixi et hærentes, non.
nunquam volubiles. Hornm plnra genera eonspieiuntur.
Sunt Bothy uoe, quum relut corons cingente inlrorsns
igneus cœli recessus est. similis efiossœ in orbem speluncæ.
Sunt Pithitæ, quum magnitudo vssti rotundique ignis
dolic similis, se! fertur, sel in une loco Ilagrat. Sunt
Chasmata, quum aliquod cœli spatium desedit et tiam-
mam dehiseens velut in abdito ostentat. Colores quoque
horum omnium plurlmi sunt. Quidam mboris scerrimi ,
quidam evanidæ ac levis flammæ , quidam candidæ Iucis.
quidam mimantes . quidam æqualiter et sine eruptionibus
aut radiis fulvi. Videmus ergo,

Sicilarnm longes a terse albacore tractus.

lia: velu! stellæ exsiliunt et transi-niant. videntur-que
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

ciel, et semblent, à cause de leur vitesse incalcu-
table, 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 J
peut en suivre la SllCCeSSitm; on n’en saisit que
l’ensemble. On voit plutot l’apparition que la niar-

che du météore; et il semble marquer loute sa
route d’un seul trait de feu, parce que notre œil
trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coup d’où il part
et où il est arrivé. Telle nous parait la foudre z
nous croyons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un ,
clin d’œil, et que nos regards sont frappés a la ’

i

fois de toutl’espace qu’elle parcourtdans sa chute.

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

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

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

chute; cependant elles ne proviennent pas tou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
abondent en molécules sèches, chaudes, terreuses,

parmi lesquelles ces feux prennent naissance;
c’esten courant après les substances qui les ali-
mentent qu’ils se précipitent avec tant de rapi- ,

- l u . . . ldite. Mais pourquoi sont-ils de diverses couleurs?
Cela tient a la nature de la matière inflammable
et a l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

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

a

longum igncni porrigere, propter immensam celerita-
tom; quum acies nostra non discernat iransitum eorum ,
sed quarunque cucurrerunt, id totum igueuin credal.
Tante enim est velocitas motus , ut partes ejus non dupi-
ciantur, sed tantum sounna prendatur. Imelligimus ina-
gis, qua appareat siclla, quam qua cal. Itaque vi-Iut igue
continuo totum iter signal, quia visus nostri tariliias non
subsequitnr moments cun-cutis, sed vide! simul et inule
exsilicrit. et quo pervenerit. Quod sil in fulmine, longus
uobis vide-tur ignis ejus , quia cita spatiuni suuiu transilii,
et oculis nostris oecurrit universuui, per quad dt’jPCillS
est. Mille non est cxtcnti corporis per omne qua seuil.
NCque tain longa et extenuata in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliuni? Attritu acri’s ignis incrusus, venin
præceps impellitur; nori semper tann-n venin attrrtuve
sit. Niinnunquam ex aliqna iqiporlnnifaie acris nascitur.
Multa enim surit in sublinii sicav , couda, tcrreua , inter i
quæonlur ,et paliuliim suuui sizlxscqncns detlnit, idcoque Ï
velouter rapitur. At quare color div émis est ? Quia refert, ’
quale sil id quad inconditur, et quam velu-mens quo in-
cenditur. Ventuni antent signifient ejusuiodi lapsus, et
quidem Il) en parte qua eruinpit.

santour.
XV. Vous demandez comment se forment les

y feux que nous appelons, nous, fulgores, et les
Grecs, sala. De plus d’une manière, comme on
dit. La violence des vents peut les produire,
comme aussi la chaleur de la région éthérée. Car

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

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

Ë même, finissent après une constante déperdition

par se réduire à rien. Quelquefois ces feux appa-
raissent dans les nuages , d’autres fois au-dessus z

l ce sont alors des corpuscules ignés, couvés près

; de la terre par un air condensé qui les fait jaillir
jusqu’à la région des astres. Il en est qui ne peu-
vent durer; ils passent, ils s’éteignent a. l’instant

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

prement dits, parce que leur apparition est courte
et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parfois que celle de la

I foudre. Ils frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astrapoplccla. Ceux

l dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvementdu ciel, ou une marche

i

XV. Fulgorcs, inquis, quomodo liant, quosGræct
Sela appellent? Multis. ut aiunt , niodis. Potes: illos ven-
turum vis edere, potest superioris cœli ferrer. Nain
quum laie insus sit iguis, inf- riora aliquando, si sunt
idonea accendi, corript. Potcst stellarum motus cursu
sue excitante igneni, et in sulijccta trausmiitere. Quid
porro? non potest fieri, ut avr vim igncaui usquc in
teillera elidat, ex qua filizor ardorve sit, vel sente similis
excursus? Ex his l’iilrzorilins qua-dam in prix-ceps euut,
siuiilin prosilienlibns seins; quinium certo loco perma-
nent. et tantum lucis ennttunt, ’ut lugent tenebras,ct
diem reprmscutent, douce cousnuito alimenta , primum

i obscuriora sint, deinde [humine motte, quæ in se cadi! ,
parassirluam dIIllÎIltliItlilUIIl l’aillgtllllul’ in niliilum. El
his quoniam in imbibas apparent, (lllil’d Il" supra IlllIlt’S:

quum ner spissus tan Il] . quum proiiior terris diu paie-
rai, usque in sidéra exprimait. lloruiu aliquo non palun»
lur moram , sed Irl’lth’tll’I’Illll ont exstinguiiuliir subindC

qua reluicvanl. lli fulguras dicuntur,qnin bri-vis taries
illorum et cnducn est, in": sine injuria (It’t’ItIl’IÎS; sa-pe

enim fulniiiiinu notas ciliderunt. Ali his (ocra VIdt’lllUS
iota, quæ aspersa üræci plecta vocant. At quibuslougior
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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 elles
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

du soleil levant. On peut rapporter au même
genre 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 y a contestation pour les mé-
téores dontj’ai parlé plus haut ,je veux dire l’arc-

en-eiel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on y
roit’ des réalités? A notre avis, les arcs et les cou-

rounes 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

nzora et fortIor ignil est, motumque wall séquelle . au!
qui proprios cursus agnat, Cometas nostri putant; de
quibus dein. Horum genera sunt pogoniæ, lampades,
et cyparissiæ , et alia omnia, quorum ignis in exitu spar-
sim est. Dubium , an inter bos pouantur trabes, et pi-
thitæ; raro sont visi. Multa enim conglobatione ignium
Indigent, quum ingens illorum orbis aliquante matutini
amplitudinem solis exsuperet. Inter ha-c ponal licet et
qnod frequenter in historiis legimus, cœlum ardera vi-
rum ; cujus noununquam tam sublimis ardor est , ut inter
Ipsa sidera videatur; nonnunquam tam humilis , ut ape-
ciemlonginqui Incendii præbeat. Sub Tiberio Censure
cohortes in auxilinm Ostiensis coloniæ cucurrerunt , tan-
quam conflagrantis , quum cœIi ardor fuisset per magnam
partem noctis. parum lucidus, crassi fumidique ignis.
De his neino dubitat, quin habeant flammam quam os-
tendunt; eerta illis substantia est. De priorihus quæri-
tur . de area dico et coronis . an decipiant aciem 5 et men-
dacio comatent: an illis quoque rerum ait quad apparet.
Nobis non placet, in arc" aut coronis subesse aliquid
corporis certi; nihil enim judieamm in speculis. nisi fal-
laciam este , nihil aliud quam alienum corpus mentienti-
bnl.Non enim est in speculo , Quod ostenditur. Alloquin
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour a tour.

’ Que conclure de l’a? Que ce sont des représenta-

tions, des imitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

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

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

de l’autre sexe. Il avait fait faire des miroirs
comme ceux dont je viens de parler, lesquels re-
produisaient les objets bien plus grands qu’ils
n’étaient, et où le doigt paraissait plus long et
plus gros que le bras. Il disposait ces miroirs de
telle sorte que, quand il se livrait a un homme,
il voyaitsans tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le. métal trompeur, il en jouissaitcomme
d’une réalité. Il allait dans tous les bains recruter

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

non exiret, nec alla prolinns imagine obduceretur ,
nec innumerabiles modo interirent, modo exciperentur
formæ. Quid ergo f Simulacra ista sunt. et inanis veto-
rum eorporum imitatio; suntque ista a quibusdam ila
composita, ut et bæc possent detorquere in pravum.
N bm , ut dixi, sunt specula , qua: faciem prospicientiutn
obliquent; surit, que: in infinitum atigeant , et humanum
halrtum excellant , modumque nostrorum eorporum.

XVI. 110c loco roto tibi narrnre fahellam, ut Intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritanilæ voluptntis
libido contemnat, et ingenima sit ad incitandum furorcm
suum. llostius Quadra fuit obscœnitatis osque in scenam
productæ. Hunc divitem ararum, sestertii millies ser-
vum. divas Augustus indignum vindicta judicai it , quum
a servis occisns esset, et tantum non pronuntiarlt jure
cæsum videri. Non erat ille tantummodo ab une sexu im-
parus, sed tam virorum quam feminarum atidus fuit ;
fecitque specula ejus nota: , cujus modo retuIi , imagines
longe majores reddentia. et quibus digitus hrachii meu-
auram et longitudine in crassitudine excederet. Hæc au-
tem ita disponebat, ut quum virum ipse pateretur, avenus
omnes adlnissarii sui motus in spécule vîderet , ac deinde.
false magnifudine ipsina membri tanquam vera gauderet
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cependant il lui fallait encore recourir à l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

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

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entoaré 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 louchait de ses yeux. Et pourtant, ô dieux l
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a toutes les
humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lai, comme si c’était
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses yeux à les voir; et non content (l’en-
visager toute sa dégradation , il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tète baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offraita lui-mème, 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 a lui-môme ses

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

ln omnibus quidem balueis agebat ille dilectum, et
apta mensura Iegebat rires; sed nihilominus mendaciis
quoque iusaliabile malnm délectabat. I nunc, et die, spe-
calurn munditiarum causa repertumt Fœda dicta sunt ,
que p’ortcntuin illud, ore suo lacerandum , dixerit, fece-
ritque, quum illi specula ab omni parte opponercatur,
ut ipse Ilagitiornm suorum spectator esset, et, qua! se-
créta quoque conscientiam premunt, et quin accusatus
quisque fecisse se negat , non in os tantum , sed in oculos
silos ingercret. At hercules scelera conspcctum suam
reformidantl In perditis quoque. et ad omne dedecus
expositis , tenerrima est oeulorum verceuudia. Ille autem,
quasi parum esset, inaudita et incognita pati , oculos sues
ad illa adrocavit , nec quantum peccahatviderc contentas,
specala sibi, per quæ tlagitia sua dividere! disponcrct-
que , circumdedit; et quia non tam diligenter intueri po-
terat , quum conqiressns crut, et caput nicrserat, ingui-
nihusque alienis olihtrserat . opus sibi saurir per illumines
ofl’erebat. Speeulabatur illam libidinem oris sui , specta-
bat sibi tldtllissus pariter in onmia vires. Nonnunquam
inler in tl’t’lll et femiuam distribulus . et toto corporé. pa-

tientiæ expositus, spectabat nefanda. Quidnain homo
Impurus reliquit, quad in lent-bris faccrct? Non pertimuit
diem , sed ipso) concubitns portentosos s bi ipse ostendit,
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rer. Que dis-je? Doutez-vous qu’il n’eût souhaite

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées
même ont encore quelque retenue, et ces créa-
tures, livréesî’i 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. Mais ce monstre avait érigé son ignorai-

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

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

les témoins, les appréciateurs; et ce que la posi-
tion de mon corps m’empêche de voir , que l’art
me le montre; qu’on ne croie pas quej’ignore ce

que je fais. Vainement la nature n’a donné à
l’homme que de chétifs moyens de jouir , elle qui

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

la satisfaire. Que me sert mon coupable génie,
s’il ne va pas outre nature? Je placerai autour de
moi de ces miroirs qui grossissent à un point in-
croyablela représentation des objets. Si je le poll-
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. a Lâchetéin-

digne! C’est ’a l’improviste peut-élre, et sans la

voir Venir , que cet homme a reçu la mort. C’était

devant ses miroirs qu’il fallait I’immoler.

sibi ipse approliavit! Quid? Non potas in ipso habita
volaisse pingi? Est aliqua etiam prostitutis modestie; et
illa eorpora , publico objecta ludihrio , aliquid , quo infe-
Iix patientia latent, obtendunt ; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verecuudum est. At illud monstrum ohsrrrai-
tatem suam spectaculum fecerat, et en sibi ostentabat.
quibus abscondendis nulla satis alla nox est. a Simul, in-
quit , et virum et tontinant parier; nihiloiniuus illa quoque
stqiervacua mihi parte alismas contumeliam majorrin
exerceo. Omnia membra stupris oecupata saut, oculi
quoque in partem libidinis reniant , et testes ejus exacte-
resque sint! Etiam ea qua: ab ndapectu corporis nostri
msitio submm il. arte visantnr, ne quis me pateluescîrc
quid facial"! Nihil egit natura, quod llllIllflIIIP libidini
ministeria tam maligua dédit. (land aliorum aniiualiain
concubitus melins instruxit. Inteniani, quemadinodum
morbomeo et potier et satisfîteiam.Quo nrquitiain meam,
si ad natal-re IIItKiIIllI perco? Id gnias spéculerai" cir-
enniponam mihi , quad incredibilcm imaginant magnitu-
dinem reddat. Si Iieeret mihi, ad vernm ista ptrducc-
rem ; quia non lieet, mendacio passar. Obsrmnitas inca.
plus quam tapit, videat, et palu-miam suant ipsa mireturJ
Facinus indignant! Hic fortasse cite, et antequam iide-
rct , occisus est. Art spéculum suam immolandua fait.
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î des études fortes et des énergiques entreprises; laXVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

dissertent sur les propriétés du miroir, qui cher-
chent pourquoi notre figure s’y représente ainsi

ret0urnée 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 veux, 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
il observer. De plus, cette rencontre de la [une 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 inventes 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 deviter

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. Derideantnr nunc philosophi, quod de speculi
natura disscrant, qnod inquirant, quid ite facies nostra
uobis, et quidem in nos obversa, reddatnr; quid sibi
rerum natura voluerit , quod quum vera eorpora dcdisset,
etiam simulacra eorum adspici volait ; quorsus pertinue.
rit, banc comparare materiam, excipieudarum imaginum
eapaeem. Non in hoc sciliœt, ut ad speculum barbam
faciemquc volleremus, aut ut facicm viri poliremus. In
nuita re illa negolium luxuriæ concessit; sed primum
omnium, quia imbccilli oculi ad sustincndum continus
soient ignoraturi craut formatn ejus, liettetato illum
lumine ostendit, Quamvis enim euiu orientem occiden-
temqne conternplari liceat ; tamen hahitum ejus, ipsum
qui vents est, non rubt-ntis, sed candida luce fulgentis,
nescirernus, nisi in aliquo uobis humorc lævior et ad-
spici facilior occurreret. Præterea duorum siderum oc-
cursum. quo interpellari dies solet , non videremus , nec
seire posscmus . quid esset, nisi libcrius humi solis lunæ-
que imagines videremus. Inventa sont specula, ut homo
ipse se nosceret. Multa ex hoc couaequutzl : primo sui no-
tifia, deinde et ad quædam consilium. Formosus, ut ri-
taret infamiam; deformia, ut seiret redimcndum esse
virtutibus, quidquid corpori deesset; juvenis, ut flore
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vieillesse , qulelle doit renoncer à ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois à 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 bien-
faits de la nature au profit du vice. Le hasard
leur présenta d’abord la reproduction de leurs
traits; puis, comme l’amour-propre, inné chez
tous, leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enfonça dans les en-

trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
y 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, t’autre sur t’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

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

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

ætatis admoneretur. illud tempus esse discendl. et for-
tia andendi; senex, ut indccora unis deponeret, et de
morte aliquid cogitant. Ad hoc rerum natura facultatem
uobis dédit nosmetipsos videndi. Fons euique perluet-
dus ont Iæve saxum imaginem reddit.

. . . . . Nuper me ln litorc vidl.
Quum placidum ventis staret mare.

Qualcm fuisse cultum pntas ad hoc speculum se cernen-
tium? litas ille simplicior, ct fortuitis contenta, non-
dum in vitinm benelleium detorquehat, nec inventum
natura: in libidinem luxumqne rapichat. Primo facicm
suam cuiquc casus ostendit; deinde quum insitus sui
mortalibus amor dulcem adspcctum formæ suie faeerct ,
sæpius en despexere, in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postquam detcrior populus subiit in ipsas terras ,
cffossurus ohruenda, feri-nm primo in usn fuit, et id ho-
minesimpunc eruerant , si solum ernissent. Tune domum
alia tcrræ mais , quorum lævitas aliud agentibus speeicm
suam ohtulit, quam hic in pocule, ille in acre ad aliquos
usus comparato vidit; et mox proprius huit: ministerio
præparatns est orhis, nondum argenti nitor, sed fra-
gills vilisque materia. Tune quoque quum antiqui illi
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assez au 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 sans le secours de l’art ,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe avant tout eu-
vahi, on fit des miroirs de toute la hauteur du
corps; on les cisela d’or et d’argent, on les orna

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

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

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

roir de ce que le peuple romain donna a Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence, encouragé
qu’il était par le progrès même des richesses :
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 incondite viverent, satis nitidi, si squalorem opere
collectnm adverse flumine eluercnt , cura comere capil-
lnm fuit, ac promincntem barbam depectere; et in hoc
re quisque sibi , alteriquc operam daliat lutin-m. Conju-
gnm quidem manu crini ille, quem etfnndere ohm mus
viris fuit, altrcctabatur; sed illum sibi sine ullu artifice
formosi qualiehant, non aliter quanti jnlnam gencrosa
animalia. Postea rerum jam poticnte lnxuria , sporula
totis paria eorporibus auro arecntoque cailata surit, de-
nique mainmis adornata; et pluris unnm ex his feminæ
uonstitit, qnnmantiqnarum dos fuit illa , quzc puhlice da-
hatnr imperalorum paupernm liliabns. Au tu existimas ,
ex auro nitidnm halmisse Scipionis filins speculum , quum
illis dos fuisscl ars grave? t) panpertas fclix , quæ tanto
titnlo locum fait! Non fecissctillis senatns dutcm , si ha-
hnisscnt. At quisqttis ille fuit,cui sucer! loco annatns fuit,
inti-"exit se acccpisse dotent, quam fus non esset red-
dcre. Jan] libertinorum virgunculis in mmm spéculum
non snfticit illa dos , quam detlit P. Rn. Sripioni. Pro-
cessit enim molestins, paulatim opihus ipsis invitait] ,
luxuria; et increnn-ntum ingens vitia acccperunt. Adre-
qneomniu indiscrcta sunt perversissimis erlibus, ut quid-
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peu dire, dans celui du soldat. Aujourd’hui, le
miroir, appelé dans l’origine au seul service de la

toilette, est devenu nécessaire 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 tau-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 fondre
aux humains apportant l’épouvante n , et toutce
que l’air subit ou opère de révolutions. Nous ap-
pelons cette région météorique, parce qu’elle est

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

cupe des champs, des terres, des arbres, des
plantes, et, pour parler connue lesjurisconsnltes,
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 mnlieliris vocabatur, sarcinœ viriles sint;
triions dico, etiam militai-es. Jum speculnm ornatns tan
tum causa adliibitum, nulli non vitio neccssarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

I. Omnis de nniverso qumstio in cœlestia , sublimil , et
terrent: ditiditur. Prima pars naturnm sidernm scrutav
tnr, et magnitudincm , et formam igniuin , quibus mun-
dus inrludntur; solidumne sil cu-lnm , ne llrmæ concrvtæ’
que mati-rire, au ex subtili tenuiqne ncxum; agatur, au
tagal; et infra se aiderai haltent, au in contextu sui fila;
queinadnrodum sol anni vices servet; au retro tit-chat;
cetera deinceps his similin. Secundo pars tractat inter
cmlnm torr. nique versantia. liure sunt nubile . huitres,
nives, et ulmnnuas moturatonitrna mentes; n quæcunque
aer fuel! patiturve. fla-c snblimia dicimus, quia ediLiora
intis surit. ’l’crtia illo pars (le agris , terris , arbustis , satis

qua-rit , et , ut jurisconsultornm Vcrho ntar , de omnibus
qnæ solo contincnlur. Quomodo, inquis, de terrarum
mon: qua-suintent en postlisti loco, quo de tonitruis ful-
goribusque dicturus? Quia , quum motus terra: 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’à 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 a la
terre, si elle est un plan large, inégal et indéfini,
ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène
toutes ses parties 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 a leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetés?) la troi-
stème 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 à la première partie, et mérite, pour ainsi
parler, une place plus honorable.

Il. Maintenant quej’ai parlé des divisions dans

lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancer quelques 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

ritu , UpÎTÎlllS autem sit ser agitatus , etsi subcat terras ,
non ibi spectandus est; cogitetur in ce sede, in que illum
natura disposuit. Dicam, quad mugis videbitur mirum ;
inter cœlestia et de terra dicendurn erit. Quare? inquis;
quia quum propria tcrræ excutimus sue loco, utrum tata
sil, et intequalis , et enormiter projeeta , au tota in tor-
mam pilæ spectet, et in orbem partes suas rugit , alliget
nquas , an aquis alligetur ipsa; animrzl sitau incrs corpus,
et sine sensu, plenum qtrdeni spiritus . sed alicui; et ce-
tera bujusmodi quoties in manus veneriut, terram sequen-
lur: et in intis collocabuntur. At ubi quinretur, qui» term-
sttsltus, qua parte mundi subsederit, quutttOtlu adversns
aidera CŒllIlllqlle positu ait, lime quatIstio cedit superiorin
bus, et , ut ila dimru, meliorcm cundiJmtetn sequitur.

H. Qtlonimn dixi de partibus, in quas omnis rerum
natura- materia dividitur, qua-dam in commune suut di-
ccuda , et hoc primum præsumendum , inter en eorpora,
Quinine unitas est, acra esse. Quid ait hoc et quare præ-
ctpxendum tuerit, scies , si thlIO attins repetiero , et
dut-m aliquid esse continuum, aliquid commissum. (lou-
ttuuntio est partium inter se non inzerulis a conjunctio.
Unrtas est sine commissura coutinualio, et duorum inter
te conjuuctorum eorporum tactus. Numquid dubium est,
Quin ex his corporibns aure Videmus traetamusque, quœ
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corps que l’on volt et que l’on touche, doués de

sensations ou agissant sur les nôtres, il en est de
compasés? Or, ils le sont par contexture ou par
coacervation; par exemple, une corde, un tas de
blé, un navire. Il en est de non composés, comme
un arbre, une pierre. Il faut donc accorder que
des corps même qui échappent à nos sens et ne
se laissent saisir que par la pensée, quelques-uns
sont doués de l’unité. Voyez combien je ménage

votre oreille; je pouvais me tirer d’affaire en
employant le terme philosophique corps un; puis-
que je vous en tais grâce, pavez-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 il 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 tout partie du monde, les
autres sont des matériaux mis en réserve. Toute la
nature a besoin de matériaux , de même que tout
art manuel. Ainsi , pour éclaircir ma pensée ,
j’appelle parties de notre corps les mains, les os,
les nerfs, les veux; et matériaux, les sucs des ali-
ments qui se distribuent dans ces parties, et s’y
assimilent. Le sang a son tour est comme partie
de nous-mêmes, bien qu’il soit compté parmi les
matériaux, comme servant à former les autres par-
tics, et n’en est pas moins l’une des substances

dont le corps entier se compose.
1V. C’est ainsi que l’air est une partie du

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

sut sentiuntur eut Ientiunt, quædam sint eomposita? lita
constant aut ncxu, aut. acervatioue; ut puta funis, fru-
mentum , navis. Rursus non composite; ut arbor, lapis.
Ergo concedas oportet, ex his quoque que: sensum qui-
dem etTugiunt, ceterum ratione prenduntur, esse in
quibusdam unitatem eorporum. Vide, quomodo auribus
tuts parcam. Expedire me poteram, si philosophorum
lingua nti votuissem, ut dieerem nuita corporal : hoc
quum tibi rémittent , tu unirent mihi refcr gratiam.
Quare istud? si quanda dixero unum, memineris me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
uulla ope externe, sed unitate sua cohærentis. Ex hue nora
eorporum ner est.

III. Omnia quæ in natiliam nostram cadunt vel cadere
possunt, mundns complectitur. Ex hisquædam sunt par-
tes, quirdam materia: loco rclicta Desiderat omnis na-
tura materiam, sicut ars omnis qua.- manu constat. Quid
si hoc apt’l’lÎUa factum? Pars est nostri . manus, oasa,

nersi, oculi : materia, sumus retenti cibi iturus in par-
tes. Rursus, qu lsi pars nostri est sanguinis, qui terrien
et materin est. Pravparul enim et alia , et uiltilntninus in
numéro est eorum , quibus totnm corpus etilcitnr.

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

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

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

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

comme je le disais, lunche au ciel ainsi qu’a la
terre : 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 estl’une des parties du monde,
ainsi que l’un de ses matériaux. Pourquoi en est-
elle une partie? c’est, je pense, ce que vous ne
demanderez pas; antant 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 l’a que tous les indi-

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

summa sic separat, ut tamen jungat. Scparat, quia me-
dius intervenu; jungit, quia lllrÎqth per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dat, quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terrons transfnndit. Quam sic par-
tem mundi voco, ut animalia et arbusta. Nain genusani-
malium arbustorumque pars est universi, quia in con-
summationcm tolius assnmtum, et quia non est sine boc
universum. Unum autem animal, et nua arbor, quasi
pars est; quia quamvis pericrit , tamen id ex que pent,
totum est. Avr autem. ut diccbam. et cœlo et terris co-
bïcret. Utrique innatus est. ilabel autem unitalem , quid- I
quid alicujus rei nativa pars est. Niliil enim irascitur sine
unilate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quzire sil ,
non pulo te interrogaturum , ont roque interroges,quare
notum pars sit; quia scilicet non mugis sine hoc , quum
sine illo umversnm esse potest , quod cnm his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex ista, ali-
menta omnibus animalilius , omnibus satis , omnibus stel-
lis dixiduntur. llinc quidquid est virium siugulis, hinc
ipsi mltndo tum mulla priscenti subminislralur; hinc pro.
fertur que sustineantur tot sidéra , tam cxcrcitata, tain
uvida, per diem noctemque , ut in opere, ila et in pastu;

scasons.
ture pulse ce qu’exige l’entretien de toutes ses
parties. Le monde s’est fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petit l’analogue

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

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

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

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

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

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

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

[le 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’impnlo

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

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

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

et omnium qnldem rerum natura , quantum in nutrimen-
lum sui satis sit, apprehendit. Mundus autem , quantum
in ætcrnum desiderabat , invasit. Pusillum tibi exemplum
magnin rei ponant : ora tantum complccluntur humoris.
quantum ad effectuai animalis cxituri satis est.
« VI. Aer continnus terræ est , et sic appositus, ut s!a-

lim ibi futurus sil. unde illa discessit. Pars est tolius
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit, recipit, ut scilicet materna, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis Inconslantia ejustnmultusque est.
"une quidam ex distaulibns corpusculis, ut pulls-reni,
ferunt, plurimumque a vera recedunt. Nunquam enim
contexti nisi per unitatem corporis nisus est, quum par-
tes consentire ad intensioucrn tit-béant, et conferre vires.
Acr autem, si in atomos ditiditur, sparsus est. Teneri
ver-o disjecta non possuot. lntensionem aeris ostentlent
tibi intlala, nec ad ictum cedentia. Ostendent pondéra.
per magnum spalium ablata , gestante vento. Ostendcut
vous, que: remissae clatit-que sunt, prout aer’sc conclut-
vit. Quid cairn est vox , nisi inletisio noris, ut anttiatur.
linguæ formata percussu? Quid cursus et motus omnis,
nonne intenti spiritus opéra sont? [tic facit vim nervis y
et velocitatcm cnrrentibus Hic quum vehemcntcrcooci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et

tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts, il emporte et détruit des édifices en-

tiers. La mer immobile et stagnante par elle-même,
c’est l’air qui la soulève. Passons ’a de moindres

effets; que serait le chant sans la compression de
l’air? Les cors, les trompettes, et cesinstruments
qui, grâce ’a l’introduction de l’eau, rendent un

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

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

parer des roches énormes et de détruire des mo-

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

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

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

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

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

si faible àsa naissance; qui fait grandir ces arbres
verdoyants ; qui étend leurs branches ou les élan ce
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, arbuste silvasque coniellit, et ædifl-
cia tota corripiens in altum frangit. Hic mare per se lan-
guidum et jacensincitnt. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensione spiritus canuts est? eornua ct luhæ. et
quæ aqunrum pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne acris intensione partes suas
enplimnt ? Consideremus quam ingentem vim per occul-
tum agent parvula adniodum sentine, et quorum exilitns
in conimissura lapidum locum invcnit; in tantum conva-
lcscunt, ut inaenlia saxa (lisïrahant, et monumentn dis-
50h3m; Sfînpulos rupesquc findunt radzces niinutissimze ,
3° ÏC’HIIÎSâ’Lmæ. [10e quid est aliud. quam intensio spiri-

im. flint! qua nil validum , et contra quam nil validius
est? Esse autem unitatcm in acre, vcl ex hoc intelligi
Potest . qued eorpora nostra inter se cohærent. Quid enim
aliud est quod tenet ce , quam spiritual Quid est aliud
que animus noster agitetur? Quis est ille motus, nisi in-
tensin? Quin intensio. nisi ex unitate? Quæ unitas. nisi
ha"c esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
502019"! imbecillam, ac virentes erigit arbores, ac dis-
tendit in rames, aut in altnm erigit, quam spiritus in.
tensio et nuitas?

VII. Quidam acra disccrpunt, et in panicnlas 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 0i-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cunt, ita ut illi inane permiscennt. Argumentum autem
existimant non pleni corporis, sed multum vacui haben-
tis, quod avihus in illo tain facilis motus. quod maximis
minimisque per illum transcursus est. Sed falluntur. Nam
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
runi duhium est . que: siccorpora aceipiunt. utsemper in
contrarinm acceptisrefluaut. lieue nostri circumstantiam,
Gralei auto m rupin-usn appellent, que: in acre quoque si-
cnt in aqua sil. tlirennistat enim omne corpus a quo impei-
litnr. Nihil autem opus erit inani admixto. Sed hoc alias.

Vlll. Nunc autem esse quamdani in rerum natura
velu-mentiam , magni impetus, est colligendum. Nihil
enim non intensione vehementius est ; et tain mehercule
quam nihil intendi ab nlio poterit , nisi per sctnetipsum
fucrit intentum. Dicinius enim, eodem mode non pesse
quidquam ah alio moveri, nisi aliquid fuerit mohileex
semetipso. Quid autem est . quod macis credatur ex ne-
nictipso habere intensionem, quam spiritus? Hunc inten-
dit quis negahit, quum viderit jactari berram cum mon
tibus, tecta , murosque , et turrea , et magnas cum popu-
lis urbes , cum tatis maria litoribus? Ostendit intensioncm
spiritus, veloeitas ejus et diductio. Oculus statim per
multa millia aciem suam intendit z vox una total urnes
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"Il
s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature.
lx. L’eau, à son leur, quel ressort pourrait-

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

théâtre, soient produits par le ressort de l’eau?
Or, il n’est ni pompe ni machine qui puisse lan-
cer ou faire jaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air.

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

par le mélange et la pression de ce fluide , se sou-
lève, lutte en cent façons contre sa propre nature,
et monte, en dépit de sa tendance ’a descendre.
Par exemple : un navire qui s’enfonce a mesure
qu’on le charge ne 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-môme 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
que! moyen passerait-elle a travers l’épaisseur des

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

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

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

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

IX. Aqua autem sine spiritu qucmadinodum passet in-
tendi? Numqutd dubitas, quin sparsio illa quæ ex fun.
daim-mis media: arena: crescens in summam altitudi-
neni ainphit t-atri pervenit, cum intensionc aqum flat! At-
qui vero nec malins , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit miïtere. aut agerc, quam spiritus. lluic se com-
modat; hoc inserto et engante attolhtur, et contra natu-
rsm suam multa conatur, etssccndit, nata deflucre. Quid?
navigia sarcina depressa , parum Ostendunt, non aquam
sil)"r resistere qui) minus mergantur, sed spiritum.’ Aqua
enim œderet, nec posset pondera sustinere, nisi ipsa
sustincrctur. Discus ex loco superiore in piscinam missus,
non descendit, sed resilit: quemadmodnm. nisispiritu
référente? Vox autem qua ratione per parictum muni-
monta transmittitur, nisi quod solide quoque avr inest,
qui sonum extrinsccus missum et accipit et reniiltït? sei-
licet spiritu non aperts tantum intendens , sed etiam ab-
dita et inclusa. Quod illi faccre expeditum est, quia nus-
quam divisas, sed per ipsa quibas separari videtur, cuit
50mm; lntcrponcs licet muros et metlzam nltitudiuem
"mirum. Der mnn’a ista prohihetnr uobis esse pervius,

SÉNÈQUE.

x. L’air traverse les corps mêmes qui le di.
visent, et non-seulement il se répand et reflue
autour des milieux solides, mais ces milieux sont
môme 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-
cossante 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, adoucissentsa 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, tout

non sibi; id enim intercluditur tantum , per quot! illum
nos sequi possnnius.

X. lpse quidem transit per ipsum que scinditur. et
media non circumlundit tantum , et ntrinque cingit, sed
permeat, ab æthere lucidissimo ner in terrant usqne dif-
fusus : agilior quidem, tcnuiorque et altior terris, nec
minus aquis; ceterum athere spissior gravi.:rqne, triai
dus per se et obscurus; limen illi calorquc aliunde sont;
sed per omne spatium sui similis non est; mutatur enim
a proximis. Summa pars ejus est siccissima cahdissima-
que , et 0b hoc etiam tenuissima , propter viciniam ater-
norum igninm , et illas tot motus siderum , assiduumque
creli circumactum. Illa pars ima et vicina terris dem: ti
caliginosa est , quia terrenas exhalationes receptat. llrd’a
pars teinperatior, si summis imisque conféras , quantum
ad siccitatcm tcnuilati nique pertinct; ceterum utraqm
parte frigidior. Kant superiora ejus calorem vicinorum
siderum sentiunt; inferiora quoque tepent , primum ter-
rarum halitu, qui multum secam calidi affert. (li-inde
quia radii salis réplicantur, ct (pion-que redire potucrunt,
duplicate colore henignius fovcnt; deinde etiam illo spi-
ritu, qui omnibus animalibus , :2rlmstisque ac satis cali-
dus est. Nihil enim viverct sine calore. Adjiœ nunc ism-
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles fovers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doiventavoir une certaine cha-
leur, le froid étant an principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. ll s’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite a 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’oscil-

lation et le désordre ne sont que partiels. Les
causes de ces changements et de cette inconstance
sont dues quelquefois a la terre, dont les 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 [alune

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

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

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

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

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

non tantum manu facies et certes, sed opertos tamis,
quorum aliqui eruperunt, inuumerabiles in absœndito
flagrant et obscuno semper. Etiamnunc lot partes ejus
fertiles rerum habent aliquid teporis, quoniam sterile
est frigidum g caler autem gignit. Média ergo pars aeris ab
his subniota in frigore sua manet. Natura enim serts
gelida est.

XI. Qui quam sic divisas sit, ima sui parte maxima
varias et inconstans et mutabilis est. Circa terrain pluri-
mum audet, plurimum patitur. exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modo tolus afflcitar, sed aliter alibi, ac
Partibus inquietus est ne turbidus.Causas autem illias
mutationis et inconstantiæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue aut illo verste , magna ad saris tempes-km
moments sant; alias siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitur aunas; ad illius flexum
hiemes æstatesque vertantar. Lune proximum jus est.
Sed et ceteræ quoque stel’æ non minus terreau quam in
cumbentem spiritain terris alliciant. et orta sao occa-
save contrarie, modo fragon , modo imbres, aliasque
lerrarum injurias turbide! moram. floc necessarium fait
Prælmui. dlcturo de tonitrue ac falminibus et fulgura-
tionihas. Narn quia in acre fiant . naturam ejus explicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

formation.
XII. 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-
rait pas’a nos sens. L’éclair montre le feu, la fou-

dre le lance. L’an 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
ans , 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 lamière; celui-l’a, des rayons du soleil qui,
par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mêmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

tombe une infinité de particules ignées qui coa-
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 la les vents, le tonnerre, la

oportebat, quo facilius appareret, quid faœre sut putt

sset. -pox". Tria sont ergo qnæ accidunt, fulgurationes, fa]-
mina , et tonitrua; quæ ana facta serius audiuntur. Ful.
guratio Ostendit iancm; fulminatio emittit. "la, otite di-
cam. comminatio est, et conatiosineicta; ista, jaculatio
cum ictu. Quædam sunt ex his, de quibus inter omnes
CODVCllÎt; quædam, in quibus diversæ sententiæ saut.
Convenit illis, omnia ista in nulnibus et e nubibus fieri ;
etiamnunc conveuit, et fulgurations et fulminationes,
sut igneas esse, aut igues specie. Ad illa nunc transca-
mus, in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
bibas, quidam ad tempas fieri; nec prias esse, quam
mitti. Née inter illos quidem quid proferat iguem, con-
veait. Alias enim a lamine illam colligit; quidam autem
radins solis intercurreutis recurreutisque, sapins in se
relatos. ignem excitare dîclt Anaxagoras vero ait illum
ex æthere distillari, et ex tante ardore cœli malta deci-
dere. quæ aubes diu incluse custodiaut. Aristoteles malto
ante igncm eolligi non putat, sed eadcm momento exci-
lire, quo flat. Cujus sententia talis est: Duæ mundi partes
in imo jacent , terra claqua; utraque es se reddit aliquid.
Terrenus vapor siccus est, et fume similis, qui ventos.
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foudre; l’eau n’exbale que de I’humide; elle pro-

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

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

comme je viens de le dire , des nuages comprimés,
vont frapper d’autres nuages, et ne sauraient faire
explosion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le
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 au choc léger. Nous voyons l’éclair avant

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

XIII. Quant a l’opinion de ceux qui veulent que
le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de
raisons en prouvent la fausseté. Si ce feu tombe
du ciel, comment n’en tombe-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 mouler. 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 humidus est.
et imbrcs et nives creat. Sed siccus ille terrarum vapor.
onde ventis origo est, quia convenants est, cum collu
nubium vehementcr a latere cliditur; deinde, obi latins
ferit aubes proximas, hæc plana cum SOIIO ineutitur,
qualis in nostris iguibus rc.2ditur, quum flemma vito
lignorum virentiuln crepat. Et illespiritus Italiens aliquid
liomidi seront, quum est conglobatus . rumpiturtlamua :
codent mode spiritus ille, quem paolo ante cxprimi rol-
lisis nulnluis dixi , impactas aliis, nec rumpi nec exsilire
silentio potest. Dissimilis autem crépitas ait, 0b dissimi-
lrm impactionem nubium. Qoare alun majorent sinum
haltent , alia- minorem. Colorant iIla vis cxprcssi spiritus
ignis est, qui fulguralionis nomeu habet , Ieti impetu ac-
census ct varias. Ante airent videmus fulminoient-m.
quam sontun andinmus; quia oculormu velocior est sen-
aus, et multum autres nnlcwlit.

XIII. Falsam autem esse opinionem eorum , qui ignem
in nubihus servant, per multn colliui potest. Si de cœlo
cadit , quomodo non quotidie sit, quum tantumdem illic
semper ardent? Deinde nullam rationem reddiderunt,
quitte ignis, quem natura sursum vocal, defluat. Alia
enim conditio nostrorum lgnium est, ex quibus favillæ
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

Rien de semblable n’arrive pour ce feu si par de
l’éther : il ne contient rien qui le porte eu 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 pesantœ,
eût-il pu séjourner a cette hanteur d’où il devait

naturellement tomber?- Mais quoi l ne voit-on pas
tous les jours des feux se porter en bas, ne fût-ce
que la foudre même dont il est ici question? --
J’en conviens ; ces feux, en effet , ne se meuvent pas
d’eux-mémos; ils sont emportés. La puissance qui

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

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

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

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

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

des régions supérieures, et s’enflamment ainsi par

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

relle, ou de vouloir que de la région ignée la
chaleur passe aux régions inférieures en" excite

cadunt, que: poadcris secam aliquid babcnt. Ita non
descendit ignis, sed pimeipitatur et deducitur. Huit
simile nihil accidil in illo igue purissimo, in que nihil
est quod deprimatur : aut si ulla pars ejus (ICCldrl’II.
in periculo tolus est; quia totum potest escidere,quod
potest carpi. Deinde illud quod quotidie lévitas a-
dore prohibet, si in abdito suo tenet grave, quomodo
illic esse potoit, onde caderct? Quid ergo? Non alitlni
igues in inferiora terri solcnt, sirut turc ipsa de qui!!!"
qua-rimus fulmina ? Fateor. Non enim cant , sed feruntur.
Aliqua illas potentia dcpriniit, qua- non est in alliers.
Niliil enim injuria illirconilur. nihil rumpitur. nibilpm
ter solitnm cvenit Ordo rerum est, et expurgeais inuit
in custodia mundi , sommas sortilus Oras.operas pulchrr-
rime cirrumit; hinc discrdere non potest , sed ne ab ex-
terne quidem expriini , quia in a-there nulli inrerto cor-
pori locus est. Cerfs enim et ortlinata non. pognant-

XIV. Vos , inquit , dicitis , quutn causas stellarum trans-
volantiuni redditis, pusse aliquas partes noris ad se tri-
here ignem , ex his locis superioribus et hoc ardore ac-
cendi. Sed plurimum interest, utrum aliquis dicatigvcm
ex :rthcre décidera, quod natura non patitur; an dirai.
ex ignea vi calorcm in en , quæ subjecta sont, mmm".
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un embrasement : car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. Maisquelledifférenceya-t-il entrel’éclair

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

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

ac hic aeeendi. Non enim illinc ignis cadit, quod non po-
test lleri, sed hic nascilur. Videmus 6811.9, apud nos late
Incendie pervagaute, quasdam insulas, qnæ diu conca-
luerant , ex se concipere flammam. Itaque verisimile est,
in acre summo, qui naturam rapiendi ignis habet, ali-
quid aeeendi calera ætheris superpositi. NeeeSse est enim
ut etimus auber habeat aliquid sel-i simile, et summus
aer non sit dissimilis imo ælheri; quia non fit statim ex
diverse in diversum transmis. Paulatimista confinio vim
suam miscent, ita ut dubitare possis au ner, en hic jam
æther sit.

XV. Quidam ex nostris existimant, aera , quum in
ignem et aquam mntsbilis sit. non trahere aliunde can-
sas flammarum novas : ipse enim se movendo accendit,
et quum denses compactosqua nubium sinus dissipat,
necessario vastum in tam magnorum eorporum dimp-
tinne reddit sonum. Illa porro nubium difflcnlter coden-
tium pagus aliquid confert ad concitandum ignem : sic,
quemadmodum ferro alit.’d manus ad secandum confert;

sed secare , ferri est. ,XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-
est? dicam. Fulguratio, est fate ignis explicitas; lulmen,
est eoactus ignis. et impetu jactus. Solemus dualms ma-
nlbus inter se junclis aquam concipere, et compressa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il 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

ntrimque palma in modum siphonis exprimere. Simile
quiddam et illic fleri pute. Nubium inter se compressa-
rum angustiæ medium spiritum emittunt , et hoc ipso in-
flammant. et tormenti mode ejiciunt. Nom balistæ quo-
que et morphines tels cum sono espellunt.

XVII. Quidam existimant , ipsum spiritain per frigide
etque humide euntem, sonum reddere. Nain ne ferrum
quidem ardens silentio tingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cum multo murmure
exstinguitur; ite, ut Anaximenes ait, spiritns lncidens
nubibus tonitrua édit, et dum luctatur, per ohstantia et
intereisa vadeus , ipse ignem fuga accendit.

XVlII. Anaximander omnia ad spiritum retnlit. Toni-
trua, inquit, suet nubis ictæ sonos. Quare inæqualia
saut? quia et ipse ictus inæqualis est. Quare et sereno
tonal? quia nunc quoque per quassnm et scissum sera
spiritus prosilit. At quare aliquando non fulgural et lo-
nat? quia lenuior et infirmier spiritus, qui ln flammam
non valuit,in sonnm valait. Quid est ergo ipse fulguratio?
noris didueeutis se, corruentisque jactatio, languidum
ignem , nec exiturum aperiens. Quid est fulmen? aurioris
densiorisqne spiritus cursus.

XIX. Anasagoras ait, omnia ista sic tleri , ut ex æthara
aliqua vis in inferiora descendit. lta ignis impactas nu-
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les régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

contre un nuage froid, on entend le tonnerre. S’il ,
à est du feu; c’est ce que prouve la chaleur qui
i l’accompagne; et, a défaut de chaleur, c’estee

déchire la nue, l’éclair brille; du plus on moins
d’énergie de ce feu nait la foudre ou l’éclair.

XX. Selon Diogène d’Apollonie, certains ton-
nerres se forment du feu, d’autres sont dus au ’
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède
et les annonce; le vent produit ceux qui reten-
tissent sans trace de flamme. l’accorde que l’un
des deux phénomènes peut avoir lieu sans l’autre,

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

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

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

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

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

de sa prison. Ajoutez que, nécessairement, la
foudre, dans son essor, chasse l’air devant elle,
et que le vent la précède ct la suit, quand elle
fend l’air avec tant de violence. Voil’a 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-mômes, a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’ya-
t-il d’avoué? Quela foudreestdu feu, aussi bien que
l’éclair, lequel n’est autre chose qu’une flamme

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

bibus frigidis sonat. Atqnum illas intersciudit, fulgel; et
miner vis ignium fulguraliones tarit , major fulmina.

XX. DiogenCs Apollonialcs ait. quirdam tonitrua igue,
quædam spirilu tleri. llli ignis faeit, quæ ipse autocedit
et nunliat : illa spirlins, qua- sine splcmlore crcpuerunt.
Utrumque sine alter-o fieri et es-e aliquando, concedo;
ila tamen, ut non discrela illis potestas sit, sed utrumque
ab ntroque cillai jaunit Quis enim negabit spiritum magne
lmpetulalum , quum clficil sonum , cffecturum et iguem?
Quis et hoc non coneedet , aliquando ignem quoque rum-
pere posse aubes, et non exsilire, si plurimarum acervo
nubium, quum pancas perseidisset , oppreSsus est ? Ergo
et Ignis ilnit in spiritum. perdetque fulgorem et speciem.
dum secte infra incendit. Adjiee nunc, quod necesse est,
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, et anal ante
se. et a largo trahat ventum, quum tam vaste ictu acra
inciderit. [taque omnia. antequam feriautur, intremiseunt
vibrata vente, quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præceptorihus, inlpipiamus per
nos movcn, et a coul’rssis transeimus ad duhia. Quid
enim Confessl est ? Fulmen irruent esse; arque fulguratio-
nem. (tua,- uihil aliud est quam flamma future fuîmen,
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n’est point la nature de ces deux météores qui
diffère, c’est leur degré d’impétuosité. La foudre

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

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

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

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

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

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

substances ignées, voyons comment le feu s’en-

gcndre 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 a donner ainsi du
feu : c’est une vertu qui appartient à quelques-
unes, comme au laurier, au lierre, et a certaines

si plus virium hahu’sset. Non natura ista, sed impetu
distant. Esse illum ignem calor ostendit;qnisi non esset,
Ostendit effectua. Magnorum enim sæpe incendionlm
causa fulmen fuit. Silrœ illo crematze, et urbium partes:
etiam que: non percussa sunt, taule-n adnsta cernuntur:
quædam vero velot fnl girie colorantur Quid quad omni-
bus fnlguratis odor solphureus est? Ergo et utramque
rem iguem esse constat , et utramque rem inter se meando
distare. Fulguratîo est fulmen, non in terras usque per-
lalnm. Et rursus licet dicos. fululen esse fulgurationem
usque in terras perduclam. Non ad exercendum verbl
hare diutius pertracto , sed ut ista clignota esse . et ejusdenl
notæ ac naturzr, probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fulguratio est parue
fulmcn.

XXII. Quoniam constat esse utramque rem ignem,
videamus qucmadmodum apudIOS fieri soleat iguis. Ea-
dem enim ratione et supra lit. Duobus modis; uno,sl
excitatur sicut ex lapide; alteri). si attrilu inveniIur,
sicut quum duo ligna inter se diutius trita sunt. Non om-
nis hoc tibi materin prmstahit, sed idouea eliciendis igni-
bus; sicut laurus. hederæ, et alia in hune usum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, eu par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.
Tout ce qu’ils trouvent sur leur passage est fra-
cassé, emporté, dispersé au loin. Faut-il s’éton-

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

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

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

XXII I. 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 in l’heure nous avons reconnu à quel haut
degré de chaleur certains corps s’élevaient au
moyen du Irottement. Or, lorsque l’air, qui peut
se convertir en feu , agit sur lui-même de 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. On me demandera comment, lorsque
nous attribuons au feu une tendance vers les ré-
gions supérieures, la foudre néanmoins se dirige

pastorihus. Potest ergo fieri , ut nubes quoque ignem eo-
dem mode vel percussæ reddant, vel attritæ. Videamus
quantis procellæ viribus ruant , quante verlantur impetu
turbines. In id quad tormentum obvium lit. dissipatur,
et rapitur, et longe a loco suo projieitur. Quid ergo mi-
rum. si tenta vis ignem exentit, vel alinnde, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura eorpora snnt ho-
ruln transitu trita. Nihil tamen tantum in his debet credi ,
ac in vi siderum , quorum ingens et confessa potentia est.

XXIII. Sed ferlasse nnbes quoque in nuites incitatæ ,
fremente vento et léviter urgente, ignem evoeabnnt.
qui caspiendescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad futminandum. Superioribus
collegimus , in quantum fervorem quædam attrita perdu-
cerentur. Quum autem aer mutabilis in ignem , maximia
viribus suis in ignem convenus , atteratur , credibile est
et ver-isimile , ignem caducum excuti , et cite interiturum ,
quia non en solide materia oritur, nec in que posait con-
sistera. Transit itaque, tantumque habet moræ, quantum
itineris et cursus; sine alimento conjectus est.

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

est tombée en pluie. 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
jusqui’a toucher le sol, mais qui , abandonnée a
elle-mème, 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 à faire dévier son essor, il ne suit

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

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

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

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

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

petit? en fatum est, quod de igue dixistis? Est enim illi
arque sursum iter, nique deorsum. sUtrumque vernm
potest esse. Ignis enim natura in vertieem surgit, et si
nihil illum prohibet, ascendit. Sieut aqua natura deler-
tur; si tamen aliqua vis accessit, quæ illam in contra-
rium circumageret, illo intenditur, unde imbre dejecta
est. Fulmen autem cadit eadcm accessitate, qua exulti-
tur.1d his ignibus accidit quad arboribus; quarum caca.
mina si tenere sunt, ita deorsnm trahi passant, ut etiam
terram attingent. sed quum permiseris, in locum sunlh
usinent. Itaque non est quod cum species cujusque rei
hahitum . qui illi non et voluntate est. Si ignem permit-
tis ire quo velit. cœlum , id est, levissimi cujusque Ie-
dem repetet ; ubi est aliquid , quod cum férat, et ab im-
petu sue avertit, id non natura , sed servitus ejus tit.

XXV. Dicitis, inquit, aubes attrilas edere ignem,
quum sint humidæ, immo udæ : quomodo ergo possunt
gignere ignem , quem non magie verisimile est ex aube ,
quam ex aqua generari t

XXVI. Ignis qui naseitur, primum in nubibus non est
aqua , sed acr spissns, ad giguendam nquam præparatus .
nondum in illam mutatus, sed jam pronus et vergens.

27.
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humide et plein d’eau loute 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 soulenu que rien ne
peut se convertir en feu sans s’être d’abord con-

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

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

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

Comment n’en serait-il pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de Posidonius, tandis
qu’une ile surgissait dans la mer figée, 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 à la légèreté de la pierre-ponce;

enfin, la crête d’une montagne brûlée parut au-
dessus de la mer. l’en a peu sa hauteur s’accrnt ,

et ce rocher s’agrandit au point de former une
île. De notre temps, sous le consulat de Valérins

Non est quod cam existimcs tune colligi, dein effundi.
Simul et fit. et cadit. Deinde si concessero humidam esse
uubem conceptis aguis plenam, nihil tamen prohihet,
ignem ex humido quoque educi, immo ex ipso, quad
magis mireris, humera. Quidam ncgaverunt in ignem
quidquam posse niutari. priusquam mutatum esset in
aquam. Potest ergo aubes, salve , quam continet, aqua.
igncm parte aliqna sui reddere; ut sœpe alia pars ligni
ardet, alla sudat. Noé hoc dico, non contraria inter se
ista esse. et alterum altero perimi:sed ubi valentior
ignis quam humer est, vincit; rursus ubi copia humoris
exsuperat, tune ignis sine effectu est. ltaque non ardent
vireutia. Refert ergo, quantum aqua! sit. Exigua enim
resistit, necignern impedit. Quidni? Majorum nostrorum
memoria. ut l’osidonius tradit, quum instits in Ægeo
mari surgcret, spuinabat ante diu mare, et lumus ex
alto ferebatur. Nain domum prodebat ignem, non conti-
nuum. sed ex intervallis emicantcm, fulminum more,
quoties ardor inferius jacentis superum pondus evicerat.
Deinde saxa revoluta, rupesque partir" illæsæ, quas spi-
rlllfs. antequam verterentnr, expulerat, partim excsæ,
et lnllevitatem puniicis versœ; notissimc cacumen exnsti
mentis ennemi. Postes allitudini adjectum . et saxum il-
lud in magnitudinem institua crevit. Idem nostra memoria,

SENEQUE.
Asiatieus, 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, fendantl’obslacte des fiots,lefeu
a fait éruption. Si cet immense volume d’eau n’a

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

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. Un
jour pur n’a pas ’a la redouter, non plus que les

nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages. -
Mais quoi? Dans un ciel illuminé d’étoiles, et

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

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

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

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

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

Valerio Asiatico consule. iterum accidit. Quorum hare
retuli? ut appareret , nec exstinctum ignem mari super-
fuso. nec impetum ejus, gravitate ingentis undæ protu-
bitnm exirc. Dueentorum passnum fuisse altitudiaem
Asclepiodotus Posidonii auditer tradidit. per quam, di-
ruptis aquis, ignis emersit. Quod si immensa aqusrum
vis subeuntem ex imo flammarum vim non potuit oppri-
mere,quanto minus in acre exstinguere ignem poterit
nubium tennis humer et rosoidus? Adeo res ista non
habet ullam moram, que: contra causas ignium sit. quos
non ridemus emicare, nisi impendente cœlo. Serenum
sine fulmine est. Non habet ittos metus dies purus, nec
nox quidem, nisi obscura nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentibus statifs, et nocte tranquillx
fulgural? Sed scias licet nubes illic esse , onde splendor
effertur, quus vidcri a uobis tcrrarum tumer non sinit.
Adjiee nunc, quod fieri potest, ut nubes in"! et hu-
nliics atlritu suo ignem reddant; qui in superiora er-
pressus, in parte sinuera puraque cœli visalur; sed fit in
sorriida.

XXVII. Tonitrua distiuxere quidam ita , ut dicerent.
unum esse genus, cujus sil grave murmur, quote terra-
rum motum antecedit , clause vente et fremente. H06
quomodo illis videalur fieri, dicam. Quum spiritum inlri



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
fermé dans un amas de nuages oit 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-

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

se dilate, puis, cherchant a se faire une plus
large place, résonne contre les parois qui l’enve-
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-t-on, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord toute collision de
nuages ne produit pas de bruit; il faut pour cela
une aptitude et une disposition spéciale. Ce n’est
pas en battant des mains sur le revers qu’on peut
applaudir, c’es en frappant paume contre paume;

se dansere aubes , in concavis partibus earum volutatus
ner, similem agit mugitibus souum. rancam et æqnalem ,
etcontinunm. Itaque etiam ubi illo regiu humide est ,exi-
tum claudit. Ideo hlljusmodi tonitrua venturi prænuntia
imbris Sunt. Aliud genus est acre , quad acerbum macis
dixerim , quam sonorum; qualem audire solemns, quum
super caput alicujus dirnpta vesica est. ’l’alia eduntur to-
nitrua , quum globaxn dissolvitur aubes , et spiritnm , quo
distante faerat, cmittit. Iloc proprie fragortlicitur, subi-
Ius et vehemens; que édito concidunt bonnines , et exa-
uimantnr. quidam vero viri stupent, et in totum sibi ex-
cidunt, quos recannas attouitos, quorum mentais sanas
ille cœlestis loco pepulit. Hic tleri illo quoque modo po-
test, ut inclusus ner cava aube et meta ipso extenuatus
diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum quærit. a
quibus involutus est, sonnai patitur. Quid antent? non
quemadmodum illisæ manus inter se plausnm edunt , sic
illisarum inter se nubium sanas potest esse magnas. quia
magna concurrnut inter se?

XXVIII. Videmus, inquit, aubes impingi moutibus,
nec sonum tleri. Primum omnium non qnocumque mode
Illisæ saut, soaaut , sed si apte saut composite: ad sonnai
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il ya même une grande différence selon qu’on
frappe du creux ou du plat des mains. Ensuite, il
ne sufllt pas que les nuages se meuvent, il faut
qu’ils soient poussés violemment par une sorte de

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

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

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

se disséminentet laissent fuir sur mille points l’air
qu’ils peuvent contenir, lequel, à moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-
sion. Ce qui le prouve , c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. ll faut un coup qui frappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier, pour produire le son éclatant que fait en-
tendre Ie tonnerre.

XXIX. De plus, l’air est de sa nature propre a
transmettre les sons. Qu’est-ce, en effet, que le
son? Rien antre 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 tam-

edendum. Aversæ inter se manus celliste non plaudunt,
sed palma cum palma colleta plausum faeit. Et plurimum
interest , utrum cavæ concutinutur. au plana: et alentie.
Deinde non tantum aubes ire oportet, sed agi magna vi,
et proeellosa. Etiam mons non scimlit uubem. sed di-
gerit , et primam qunmqne partent ejus suivit. Ne vesica
quidem, qaocumque modo spirilum enlisit, sonat. Si
ferro divisa est. sine allo curium sensu exit. Bumpi
illam oportet, ut sonet, non secari. Idem de nubibus
dico; nisi mulio impetu diss’ilutæ. non aunant. Adjice
nunc, quad nulles in mnnlem acta: non fraaguntur,
sed circumfunduntur in aliquas partes mentis, arboris
rames, [rances , aspera sexa et eminenlia. Et ila discuo
tiuntnr, et si quem habcnt spiritual, multifariam emit-
lant; qui nisi unirersus erumpit , nec crepat. Iloc ut scias,
ventas qui circa arborent funditur, sibilat, non touat.
Lato, ut ila dieam, ictu, et totnm globum sexuel dissi-
pantc opus est, ut sonitus erumpat , qualis auditur quum
tonat.

XXIX. Præter hæc natura nptus est ner ad voces.
Quidni? quum vox nihil aliud sit. quam ictus ner. De-
beut ergo aubes utrimque dissecari , et cavzr et inlentæ.
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bours ne résonnent que parce que l’air qui résiste

est repoussé contre leurs parois intérieures; et le
bruit aigu des cymbales n’est dû qu’a la compres-
sion de l’air dans leurs cavités.

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

temps , dit-on, il v eut quantité de tonnerres et
de foudres formés du concours de corps aridcs, 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’Anster soulevait et

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

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

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

Vidcs enim quante voraliora saut varan quam plana,
quanta intenta quam remissa. [la tempana et cymbala so-
nant, quia illa repugnuntem ex ultcriorepartc spiritum pul-
sant, hæc ad ipsum aerem acta. nisi concave, non tioniunt.

XXX. c Quidam , inter quos Asclepiodolus est, judi-
cant sic, quornmdam quoque eorporum coucursu toni-
trua et fulmina excuti pesse. Etna aliquando multoigne
nhnndarit; Ingentem vim arenæ ureniis cffudit. Invo-
lutus est dies pulvere, populosque subits nox terrait. Illo
tempore a’unt plurima fuisse tonitrua et fulmina , quæ
concursa aridorum eorporum tacts sont, non nubium;
qua! verisimile est, in tante ferrure acrîs , nnllas fuisse.
Aliquando Csmb)scs ad Ammouem misit exercitant;
quem arena Anstro meta, et more nivis inc’dcns, texit,
deinde obruit. Tune quoque verisimilc est fuisse tonitrua
fulminaqne. attritu arcure sese affiiœntis. s Non repa-
gnat proposito nostro ista opiuio. Diximus enim , utrius-
que nstnræ corpora etllarc terras , et sicci aliquid et hu-
midi in toto acre vagari. haque si quid tale intervenit,
uubem facit solidiorem crassioremque, quam si tantum
simplici spiritu intcxerctur. llla frangi potest, et cdere
sonam; ista qnm dixi , sive incendiis vaporantibus sera
rcplevcrunt, s’ve ventis terras verrcntibus, necesse est
uubem faciant antequam sonum. Nulle-m autem tam arida

SENEQ UE.
lémcnts 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’endommagcr; l’épée se liquéfie

dans le fourrcau 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

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

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

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

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

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

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

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

quam humide conférant. Est autem taubes, ut dixImus,
spissitndo acris crassi.

XXXI. Cctcrum mira fulminis , si intueri velis, open
saut. nec quidquam dubii reiiliquentia, quin divine insit
illis et sublilis potentia. Locutis integris ac illæsis confla-
lur argentum. Birmanie rapina , gladius liquescit. Et ia-
violato ligne, circa pila ferrum omne distillat. Stat fracto
dolio virium, nec ultra triduum r’gor ille dural. Illud
asque inter annotanda punas licet, ,quod et homiuum, et
ccïerorum animalium qnæ icla saut , capnt spectnt ad exi-
tam fulmiuis; quad omnium percussarum arborum con-
tra fulmina hastulæ surgunt. Quid . quod malorurn ser-
pentium, et aliorum animalium, quibus mortifera xis
inest, cum fulmine icla saut, vencnnm omne consumi-
tur? Unde , inquit , un? in vcncnalis corporibus vermis
non nascitnr. Futmiue icta intra pancas dies verminant.

XXXII. Quid , quod futurs portendunt; nec unius tan-
tum aut nltcrins rei signa dant, sed sæpe totaux l’atrium
sequentium ordinem nunliant , et quidem decretis eviden-
tibus , longeque clarioribus, quam si scribercntur Y "ce
autem inter nos et Tuscos , quibus rumina persequcndo.
ram fulminum est scientia , interest. Nos putamus , quod
aubes cobisæ sont, idée fulmina emitti. Ipsi existimant ,
aubes collidi , ut fulmina cmittantur. Nom quum omnia
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Ion eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

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

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la food re
présage-loche 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 yeux,
donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu , disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vol.-0u lui suppose trop de loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

qu’il arrange des songes pour tel homme, des en-
trailles de victimes pour tel autre. Sans doute
l’intervention divine a lien dans nos destinées;
mais ce n’est pas Dieu qui dirige les ailes de l’oi-

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

et partout des indices précurseurs, dont les uns
nous sont familiers, les autres nous sont inconnus.
Tout événement devient le prouestic d’un autre;
les choses fortuites seules et qui s’opèrent en de-
hors de toute règle, ne donnent point prise à la
divination. Ce qui procède d’un certain ordre peut
des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle ale privilège d’annoncer les grands événe-

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Denm referont, in en sont opininne. tanquam; non
quia tacts sont, significent; sed quia significatura sont.
nant. Eadem tamen ratione linot, sire illis significarc
propositom est, sive conseqnena. Quomodo ergo signifi-
ant, nisi a Deo mittantor? Quomodo aves non in hoc
mob. ut uobis occurrerent. dextrnm auspiciunl suis-
trumve feeerunt. Et illas , inquit, Duos movit. Nimis
illum otiosum , et pusillæ rei ministrum lacis. si aliis soni-
nin , aliis «la disponit. Ista nihilominns divins ope ge-
rnntur; sed non a Deo pennæ avium regnntur, nec peco-
dnm viscera sub ipsa sccnri formantur. Alia ratione futo-
rum series explicatur, indicîa venturi ubique præmit eus,
ex quibus uobis qua-dam familiaria , qua-dam ignota sont.
Quidquid fit, alicujus rei futuræ signum est; fortuita.
et sine ratione vaga , divinationem non recipiunt. Copie
rei ordo est, etiam prædictio est. Cor ergo aquilæ hic
bonnir datas est, ut magnarnm rerum faceret auspicia.
zut nono , sut paucixsimis ovibos ; ceterarom sine præ-
sagio vox est? Quia qumdam in artem noudum redacta
sont, quædam vera ne redigi quidem possunt, ob nimium
remotam conversationem. Ceterum nullum animal est,
quod non moin et occursu son 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. Si
tous les indices ne sont pas remarqués, quelques-
uns le sont. L’auspice a besoin de l’observateur;
il est déterminé par l’homme qui y dirige son at-

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

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

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

agissent peut-être plus itmncdiatemenl sur lui,
ainsi que ceux qui, par la fréquence de leurs mou-
vements, le frappent, lui et les antres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mèmes qui sont
immobiles, ou que leur rapidité, égale a celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : considérez autre chose
encore que les planètes; tenez compte de tout, et
l’horoscope sera complet. Mais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres, qu’il n’est

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

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

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

nia scilicct. sed quædam notantur. Auspicium est obser-
vantis. Ad com itaque perttnct , qui in en direxerit ani-
mum. Ceterum et lita qua: pereunt. Quinque stellarum
potestatem Chaldæorum observatioexcepit. Quid tu? tot
millia siderum judicas otiosa lueere ? Quid est porro
aliud , quetl erreront inrutiat peritis natatium,quam quod
paon-i5 uns sideribos assignant; quum omnia quæ supra
nos sont , partcm sibi nostri vindicent? Suhmissiora for-
sitan in nos propios vim suam dirigunt; et en quæ fre-
quentius meta , aliter nos, aliter cetera animulia prospi-
dont. Ccterum et illa quæ uut immola sont , aut propter
velocitatem universo mundo parern immolis similia. non
extra jus dominiumque nostri sunt. Alind aspice . et dis-
trihulis rem officiis , tractas. Non mugis autem facile est
scire quid possint, quam dubitarî debet, un pOssint.

XXXIII. None ad fulmina revertamur, quorum au
in tria dividitur; quemadmodnm exploremus, quemad-
modnm interpretemur . quemadmodnm cxorcmus. Prima
para ad formulam spectat ; seconda , ad divinationem g
tertio, ad propitiandos deos, quos houa rogare oportet,
mata deprecari. Rogue, ut promissa tlrment; depre-
cari, ut remittant minas.
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les biens, d’écarter les maux , e’est-à-dire de con-

firmer leurs promesses ou de retirer leurs me-
traces.

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

sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par

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

de plus vrai que le vrai. Si les oiseaux ont prédit
l’au-nir, 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

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

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

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

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

XXXIV. Sommam esse vim fulminum judicant , quia
quidquid alia por.endunt, interventns fulminis tollit.
Quidquid ab boc portenditur , ilium est , nec alterius os-
tenti signification minuitur. Quidquid cxta, quidquid
aves minabuntur. secundo fulmine abolebitur. Quidquid
fulmine dmnntiatum est , nec cois, nec are contraria
refellitur. ln quo mihi hui videntur. Quatre? quia vera
verius nihil est. Si aves futora cecincrunt, non potest hoc
auspicinm fulmine irritum fieri; sut, si potest, non fu-
turs oecinere. Non enim nunc avem comparo et futmen,
led duo veri signa; qua: si vernm significaut. paria sont.
Itaque si fulminis interventns submovet extorum vcl au-
gurum judicta , male inspecta exta , ritale observata augu-
ria sont. Non cairn refcrt, utrius rei major potentiorve
natura sil; si ntraque res veri attultt signum , quantum
ad hoc , par est. Si dîma, flemma: vim majorent esse,
quam fumi, non menticris; sed ad intlicandum igncm,
idem valet flamme, quod funins. Itaquc si boc dicuut,
quoties cala aliml signillrabunt . aliud fulmina , fulminum
erit auctoritas major, fortasse consentiam ; sed si hoc
dlcunt , quamvis ailera signa vernm prædixerint , fuitoi-
nls ictus priorn delevit, et ad se iidem traxit, falsom est.
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prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, on a tort.
Pourquoi? Parce que peu importe le nombre (les
auspices z le destin est un; s’il a été bien inter-

prété par un premier auspice, un second ne peut
rien détruire, puisque c’est la même chose. Eu- t
core une fois, il est indifférent que ce soitle même
présage ou un autre qu’on interroge, des qu’on
l’interroge sur la même chose.

XXXV. La fondre ne peut changer le destin.
Comment cela? C’estqu’ellc-même fait partie du

destin. A quoi donc servent les expiations et les
sacrifices , si les destins sont immuables? Permet-
tez-moi de défemlrc 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

Ion d’autres voies; nulle prière ne le touche, il
n’est pitié ni recommandation qui le fléchisse. Il

maintient irrévocablement son cours; l’impulsion
première continue jusqu’au terme assigné. Comme

l’eau rapide des torrents ne revient point surelle-
mémc , ne s’arrête jamais, parce que les flots qui

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

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

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

cessité des choses et des faits, que nulle puissance
ne saurait briser. Croire que des sacrifices, que
l’innnolation 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 auspicia sint;
fatum unnm est; quod si bene primo auspicio intellec-
tum est. secundo non interit; idem est. Ita dico, non
rcfcrt, idem an aliud sit, per quod qua-rimas; quoniam,
de quo quzcrimos , idem est.

XXXV. Falun) fulmine imitari non potest. Quidni!
Nam fulmen ipsum fati pars est. Quid ergo? expiations
procurationesque quo pertinent. si immutabitia sont
tala? Permitte mihi illam rigidam sectam tuer-i eorum,
qui excipiunt ista. et nihil aliud esse existimant vola.
quam regros mentis solatia. Aliter jus suum peragunt,
nec ulla commoventnr precc, non misericordia necton»
lur, non gratin. Servant cursum irrevocabilcm; ingesta
ex destinale flunnt. Quemadmodum rapidorum aqua tor-
rentinm in se non recurrit, nec monitor quidem . quia
priorem soperveniens præcipitat ; sic ordinem rerum fati
a-tcrna sertes rotat , cujus halo prima tex est. slam de-
creto.

XXX". Quid enim intelligis fatum? Existimo noces-
sitalem rerum omnium actionumque, quam nulla vis
rumpat. flanc si sacrificiis , et capite niveæ agnæ exorai-i
judicas, divine non nosti. Sapientis quoque viri senten-



                                                                     

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

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

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

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

telle sorte que pour les rendre heureuses, quel-
ques prières, quelques vœux suffisent. Ces vœux
alors ne vont pesa l’encontre du destin, ils entrai-
nent dans le destin même. La chose, dites-vous,
doit on ne doit pas arriver. Si elle doit arriver,
quand même vous ne formeriez point de vœux,
elle aura lieu. Si elle ne doit pas arriver, vous
auriez beau en former, elle n’aura pas lieu. Ce
dilemme est faux; car voici, entre ces deux tcr-
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 est qu’il sera savant, s’il étu-

tiam negatis pesse mutari. Quanto magis Dei? quum sa-
piens quid sit optimum in præseutia sciat, illius divini-
tati omne præsens sit. Agere tamen nunc eorum vole cau-
sam, qui procuranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse. aliquando ad submovenda peri-
cula . aliquando ad levandu , aliquando ad différends.

XXXVII. Quid si: quod sequitur, paulo post prose-
quar. Interim boc bahent commune nobiscum . quod nos
quoque existimnmus vota proficere . salva vi ac potestate
fatorum; quædam enim a diis immortalibus ita suspensa
relicta sunt , ut in bonum vertant, si admotæ diis preces
fuerint, si vota suscepta. Ita non est hoc contra fatum.
sed ipsum quoque in fato est. Aut futurum, inquit, est,
aut non. Si futurnm est, etiamsi non susceperis vota,
flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis vota, non
flet. Falsa est ista interrogatio; quia illam mediam inter
ista exceptionem pre-taris. Futnrum , inqnam . hoc est,
sed si vota suscepta fuerint. floc quoque necesse, inquit,
est . fato comprehensum sit , aut suscipias vota , eut non.

XXXVIII. Puta me tibi manus dam, et faleri bec
quoque fate esse oomprehensum, ut otique fiant vota:
ldeo fient. Fatum est, ut hie disertus ait, sed si literas
didicerit; ab eadcm fato continetur, ut literas disent;
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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.
l’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 in la volonté

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

solu le problème de savoir comment, le cours du
destin restant invariable, les expiations et les sa-
crifices peuvent conjurer les prenostics sinistres ,
puisque, sans combattre le destin, tout cela ren-
tre dans l’accomplissementde seslois. Mais, dirent.h
vous, a quoi bon l’aruspice, des 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?

XXXlX. Il v a trois espèces de foudres, au dire de
Cæcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La premièrevient 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. flic dives erit, sed si navigaverit. At in illo
fati ordine, quo patrimonium illi grande promîttitur,
hoc quoque prolinns ad fatum est, ut nagivct; ideo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibns. Effugiet periculo.
si cxpiaverit prædictas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo expiabit. Ista uobis opponi
soient, ut probetur nihil voluntati nostræ rclictum, et
omne jus futo lraditnm. Quum de ista re agetur, dicam
quemadmodnm , mauente fate, aliquid sit in hominis ar-
bitrio. Nunc vero id de quo agitur, explicavi, quomodo ,
si fati cerlns est ordo, expiationes procuratiouesque pro-
digiorum, pericula avenant; quia cum fato non pugnant,
sed ipse lego fati flnnt. Quid ergo . inquis , aruspex mihi
prodest? Utique enim expiare, etiam non suadente illo .
mihi neœsse est. floc prodest, quod tati minister est.
Sic quum sanitas videatur esse de futo, debetnr et me-
dico , quia ad nos beneficium fati per hujus manus venit.

XXXIX. Genera fulminum tria esse ait Cæcinua : con-
siliarium , auctnritatis, et quod status dicitur. Consilia-
rium ante rem tit , sed post cogitationem; quum aliquid
in anime versantibus, autsuadetur fulminisictn, sut dis-
suadetur. Anctorilatis est, ubi post rem factum venit,
quam bonam fortunam malamve signifient. Status est, ubi
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient ’a

l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

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

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

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

péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons 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-

fèrent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. il y a la foudre qui perce, celle qui ren.
verse, celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,
grâce à la pureté 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 agentibus quidquam , nec cogitantibus qui-
dem. fulmen intervenit. floc sut fninatur, sut promit-
tit. ont manet. "ne monitorium vocat; sed nescio quai-e
non idem sit. quad consiliarium. Nain et qui Inonet,con-
silium dat; sed habet aliquam distinctionem. ldeoque
separalur a consiliario, quia illud suadet dissuadetque,
boc solum impendentis periculi evitationem oontinet ; ut,
quum timemus ignexn au! fraudem a proximis , aut insi-
dias a servis. Eliamnunc tamen alium distinctionem
utriusque vidéo; consiliarium est, quod eogilauti factum
est; monitorium , quod nihil cogitauti. Habet autem
utraque res suam proprietatcm. Suadelur deliberantibus;
et ultro monentur.

XL. Primo omnium non sont fulminum genera , sed
significationum. Nain fulminum genets sunt illa, quad
terebrat, quad discutit , quod urit. Quod terebrat , sub-
tile est et tlammenm, cui per angustissimum fugu est.
oh ainccram et puram flemma: tennitntem. Quod dissi-
pat, conglobatuin est, et habet admixtam vim spiritus
macti et procellosi. Itaque illud fulmen per id foramen ,
quad ingressnm est, redit et evudit. Hujns late spares vis
rumpiticta, non perforat. Tertium illud genus. quod
erit, multum terreni habet , et igneuni magis est quam
nJIÏIIHCUID. [taque rclinquit magnas ignium notas. qua:
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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 cn-
dommage bien légèrement; soit par combustion,
soit par inflammation. Ces trois modes de brûler
ne diffèrent que par le degré ou la manière.Toute

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

saut. 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 sanspcombustion.

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

ger z 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 cu-

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 parle. même Jupiter, mais
après qu’il a Consulté les dieux qu’on nomme sn-

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percussis inhæreant. Nullum quidem sine igni fulmen
venit; sed hoc proprie ignenm dicimux , quod manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod ont urit, sut fosset.
Tribus madis urit; ont enim afllat, et lent injuria lædit,
aut comburit, ont uccendit. Omnia ista urunt, Sed ge-
ncre et mode diffcrunt. Quodcunque combuslum est, uti-
que et ustum est. At non omne quod ustum , utique et
combustnm est. Item quad accensum est ; potesteuim
illud ipso transitu ignis ussisse. Quis nescit nri quid . nec
ardere, nihil autem ardore, quad non uratur? Unum
hoc adjielam. Polest aliquid esse eombnslum, quad non
sit accensum ; potest accensum esse. nec combustum.

XLl. ltinne ad id transeo genus fulminis, quo iota tu?
canter. 110c aut décolorat , sut eolorat. Utrique distinc-
tionem suam reddam. Decoloratur Id , cujus celer viliav
lur , non mulatur. Coloratur id , cujus alia lit quam fuit
facies; tanquam cærulea, vel nigra , vel pallida. Hæc ad-
huc Etruscis et philosophie communia sont. In illo disv
sentinnt, quod fulmina dicuut a Jove mitti. et tresihi
mannbias dant. Prima , ut aiunt, manet, et placets est.
et ipsius consilio Jovis mittilur. Secundam mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duodeciiu enim dem
advoeat; qnæ prodcst quidem, sed non impune.TerlianI
mannbiam idem Jupiter mitlit ; sed sdhibitis in consilium
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle

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

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

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

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

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

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

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

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

diis , quos superiores et involutos vocant. Quia vastnt et
lncludit. et inique mutat statum privatum et publlcum,
quem invenit. Ignis enim nihil esse, quad ait, patitur.

XLlI. In his, prima specie si intueri valis. errat an-
tiquitas. Quid enim tam imperitum est, quam credcre
fulmina e nubibus Jovem mittere, columnas,arbores,
statuas suas nonnunquam petere, ut, impunitis scurrile-
gin, percussis oribus, incensis aria. preudes lnnoxias
feriat. et ad suum consilium a Jove deos. quasi in ipso
parum consilii sil, advocari; illo læta et placata esse ful-
mina . quæ solus excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major numinum turba interfuit’.’ Si quarris a me , quid
sentiam, non existimo tam hebetes fuisse, ut crederent
Jovem , aut non œquæ voluntatis , aut certc minus para-
tum esse. Utrum enim , vel tune quum emisit igues. qui-
bus innoxia capita percutent, seelerata transiret. aut
noluil Justius mittere, eut non successiti’ Quid ergo se-
cuti sunt, quum hoc dicerent? Ad coercendos animes
imperitorum sapientissimi 7iri judicaverunt ineritabilem
metum , ut supra nos aliquid timeremus. Utile erat in
tante audacia scelerum aliquid esse. adversum quod nemo
sibi satis potens videretnr. Ad conterrendos itague ces .
quibnsinnocentia nisi metu non placet, posuere super ea-
put vindiccm , et quidem armatum.
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XLlll. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

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

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

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

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

permettre :
Il est un foudre encor, plus léger et plus doux .
Mêlé de moins de flamme et de moins de courroux a
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’escrime avec des foudres de légère por-

tée : ils ont voulu avertir ceux qui sont chargés de

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

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

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

XLIII. Quare ergo id fulmen qnod solos Jupiter mittlt,
placabile est; perniciosum id. de quo délitieravit , et qnod
allia quoque diis auctoribus misit? Quia Jovem. id est,
regela , prodesse etiam solum oportet . nocere non, nisi
quum pluribus visum est. Discantii , qulcunque magnam
potentiam inter homines adepli sunt, sine consilio nec
fulmen quidem m’tti; advorent, considerent multorum
sententias, placita temperent , et hoc sibi proponant, ubi
aliquid percuti debet. ne Jovi quidem suam satis esse con-
silinm.

XLIV. In hoc quoque tam imperlti non fuere. ut Jo-
vcm existimarent tela mutare; poeticam ista lieentlam
deeent.

Est aliud levlus fulmen. cul dextra Cyclopum
sævlttæ flammæqne minus. mlnus addidit ira: :
Tala secunda vocant superl.

lllos vero altissimes viras errer iste non tenait, ut existi-
marent, Jovem modo levinribus fulminihus et quoriis
telis un; sed voluemnt admonere eos quibus advenus
peccata bominum fulminandum est, non eodem mode
omnia esse prrcutienda; qnædam frangi debere, quædam
allidi et destringi , quædam admoveri.

XLV. Ne boc quidem crediderunt , Jovem, qualem in
Cauitolio et in cetcris ædibus colimus, mittere manu ful-
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme, ct

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

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

sont les causes des causes. Le nommerez-vous Pro-
vidence? Vous aurez encore raison. c’est sa pré-
voyance qui veille aux besoins de ce monde, ’a ce
que rien n’en trouble la marche, et qu’il accorti-
plisse sa tache ordonnée. Aimez-vous mieux l’ap-

peler Ia Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que touta pris naissance; il est le souftle qui nous
anime. Voulez-vons voir en lui le monde lui-
rnétnc? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que.

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

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-bit parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me.

jetez la dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne. part pointde
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mèmes qui ne se font
point par lui, ne se tout pourtant pas sans raison,
etque cette raison vient de lui. Les causes secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accoinplisseut sans lui, c’est lui qui a voulu

qu’ils s’accoinplissent. II ne préside pas aux dé-

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

mina, sed eumtleui quem nos Jovem inlellignnt, custodcm
rcctoremqne universi . animum ac spin-itum, Illlllldt’ln.
hujus opcrisdominmn et arlitircm , cui nomeu omne con-
vertit. Vis illum Fatum meure? non crrabis. flic est, ex
que suspenra sont omnia , ex quo saut ontncs causa- cau-
s:;rum. Vis illum Prolidcutiam dicere? recto dicos. Est
enim , cujus couaille buic mnndo prmidctur, ut inc.mfu-
sus cal, et actus suos explicct. Vis illum Naturam voeare?
non peccabis. Est enim , 0! quo nata snnt omnia . cujus
spiritu vitinnts. Vis ilium rocare muudum? non fallcris.
Ipse enim est , totum quod rides. tous suis partibus in-
ditus, et se sustincns vi sua. Idem Etrnscis quoque vi-
snm est; et idco fulmina a Jorcmitti direrunt , quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At qunre Jupiter ant fericudn transit, aut in-
noxia ferit? In majorem me querstinnem vocas; cui sans
locus. situs dies dandus est. Intérim hoc dico, fulmina
non mitti a .lore, sed sic omnia disposita, ut en etiam
qua! ab illo non flunt, tamen sine ratione non fiant. qua)
Ililus «st. Vis eorum illins permissio est. Nain etsi Jupi-
ter iIIn nlluc non facit , fccit utficrcnt. Singulis non adcst;
led signnm . et vim , et causant dudit omnibus.

sassons
XLV". Je ii’adopte pas la classification de eaux

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

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

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

terminées ne se rapportent qu’a un jour marqué.

Les prorogées sont celles dont on peut reculer,
mais non conjurer ou détruire les effets mena-
cants.
. XLVIII. Je vais dire pourquoi cette division ne

me satisfait pas. La foudre qu’on nomme perpé-
tuelle est également déterminée; elle répond aussi

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

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

dix ans seulement pour les foudres particulières,
et de trente ans pour les foudres publiques. Ces
sortes de foudres sont douc déterminées en ce
qu’elles portent avec elles le terme de leur prœ
rogation. Ainsi toutes les foudres et tous les évé-
uctnents ont leur jour marqué; car l’incertain ne
comporte pas de limites. Quant ’a l’observation

des éclairs, le système est sans liaison et trop
vague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Altalus, qui s’était attaché ’a ce

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

XLVII. lIu’c illorum dirisioni non aceedo: niant ant
perpétua . aut fin.ta esse fulmim , aut prorogative]. Per-
pctua, quorum sngniticatio in totam sitaln pertiuet; me
nuant rem id cnuutiat , 5rd contextum rerum per omnem
deinceps arlatem futur.- rnm complectitur. llœc surit tul-
niiua , qui» prima accepta patrimonio , et in nova houn-
uis aut urbis statu Iiunt. Finita ad diem inique respon-
deut. Prorogativa sont, quorum mina.- diiferri pognai.
averti tollique non possunt.

XLVI". Dicam quid tit, quare huic divisioni non
consentiam. Nam et quad perpetuum vocant fulmen .
fluitum est. [flique enim tatin ad diem respondeut. Net:
idco finita non sunt , quia multum tempus significallt. Et
quod prorogativum vidctur, finitum est. Nana illorum
quoque confessione certum est, quousque impetrotur di-
Iat’o. Privati enim fulmina ncgant ultra decimum annum.
publica ultra tricesimum passe defcrri. Hoc mode et lea
nuita sunt . quia ultra quod non prorogeutur , inclusum
cst. Omnium ergo fulminum et omnis eventus die; atata
est. Non potest enim nlla incerti esse comprehonsio. Quæ
inspit-ienda sint in fulgure, passim et rage dicunt . quum
mmm sic ditidcre. quemadmodnm al) Attan philosophe,
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. si je voulais traiter a part chacun

sans fin.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons lit-des-
sus uotre pensée. ll v a, dit-il, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
contre les règles soit recommencé; les monitoires,
qui indiquent les choses dont il faut se garder;
les pestifères, qui présagent la mort ou l’exil; les

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

un péril, lequel ne se réalise pas; les pércmpc
talcs, qui neutralisent les menaces d’autres fou-
dres; les attestantes, qui confirment des menaces
antérieures; les alteri-ailées, 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
(tune cité libre qu’elles menacent de la royauté;
les infernales, dont les feux s’élancent de la terre;

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

ploie, qui imitent Jupiter a nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre ,
n’arrive pas, dit Cœcinna, 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 huic disciplinæ dederat, divisa sont, ut inspicia-
tur ubi factum sit, quando , cui , in qua re. quale, quan-
tum. Hæe si digerere in partes suas voluero , quid post-
ez faciam , nisi in immensam procedam?

XLlX. Nunc nomina fulminum . quæ a Cæcinua po-
nuutur, perstriugam, et quid de his senliam. exponam.
Ait esse postulatoria, quibus sacrificia intermissa . ont non
rite tacla repetuntur. Monitoria, quibus docetur, quid
cavendum sit. Pestifera , quæ mortem exsiliumquc por-
tenduut. Fattaeia, que: per speciem alicujus boni nocent.
Dent musulatum malo futurum gerentibus; et beredita-
t8!" . tutus compendium magne ait luendum incommodo.
Deprecanea , quæ speciem periculi sine periculo erreront.
Peremlatia, quibus tolluntur priornm fulminum minæ.
Attestatu , quæ priorihus consentiunt. Atterranea , quai
in incluso fiunt. Obruta, quibus jam prins per-cassa nec
procurata feriuntur. Regain: , quomm vi tangitur vel co-
Initium, vel principalia arbis liber-æ tocs; quorum signi-
ficatio regnum civitnti minatur. Interne, quume terra
exsilinut igues. Hospitalia. qua: sacrifions ad nos Jovem
arcessunt, et, ut verbo eorum molliori unir, invitant;
sed st irascentem ’domino invitant, tune venire cum magne
invitantinm periculo affirmai. Auxiliaria , quæadvocata,
sed advocantium bono veniunt.
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talus, cet homme remarquable , qui a. la science
l des Étrusques avait joint la subtilité grecque l.

de ces détails, je m’engagcrais dans une œuvre t 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 pr0pices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires ,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles, qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

foudres propices annoncent des faits ou durables
ou passagers. Il v 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 espcrer. n

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

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

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

v

L. Quanto simplicior divisio est, que utebatur AttaIus
noster. egregius vir. qui Etrnseorumdiscipliuam græca
sublilitate niiscucratl Ex fulminibus qnædom sunt, que
significant id quod ad nos pertinet; quædam ont nihil
signifiant , ont id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex his quæ signifiant, quædam suet læta, qnædam ad-
verse, quædam nec adverse nec Iæta. Adversorum hm
species suet. Aut inevitabilia mais portendunt, au! erita-
bilia. autquæ minai possunt, ont quæ prorogari. Lute
ont mensura signifiant, au: caducs. Mixta eut partem
babent boui , pariera mati; ont mais in bonum. ont bono
in malnm vertnnt. Nec adverse, nec Iætn sent, que: all-
quam nobis aetionem aiguilletant, que nec terreri nec
lætari debemus; ut peregrinationem , in qua nec meta:
nec spei quidquam nit.

LI. Revertar ad en fulmina, quæ signifient quidem
aliquid, sed quad ad nos non pertinent; tanquam , utrum
eodem anuo idem futurum sit fulmen, quod factum est.
Nihil signifiant fulmina , ont id cujus notifia nos effugit;
ut illa quæ in altum mare sparguntur, sut in desertas
solitudinea ; quomm significatio vel nulla est. vel perit.

LU. Pane: adhuc adjiclam ad enarraudnm vim fulmi-
nis, que: non eadcm modo omnem maternai vexai. Va-
lcnliora, quin resistunt, vehementius dissipai ; cedcnllu
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

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

le passage étant plus facile , sa violence est moin-
dre. 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 cette du dommage, mais toujours
on reconnaît l’œuvre de la foudre. Quelquefois
elle produit sur divers points du même corps des
effets divers: ainsi, dans un arbre, elle brûle les
parties les plus sèches , rompt et perfore les plus
solides et les plus dures, enlève l’écorce du de-
hors, déchire et met en pièces l’écorce intérieure,

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

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

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

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

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

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

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroqne .
et durissimis quibusque. eontligit ; quia viam necesse est
par illa impetu quant. [taque facit viam qua effugiat;
teneris et rariorlbus paroit ,quanquam et flammis oppor-
tune videantur, quia transitu patente minus sævit. Lo-
culis itaque, ut dixi , integris . pecnots quæ in his fuerat,
eontluta reperitur; quia ignis tenuissimus per occulta fo-
ramina transcurrit. Quidquid autem In ligne solidum in-
venit,ntcontumax vincit. Non une autem, utdixi. mode
sævit; sed quid quæque vis fecerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis, et fulmen open-e cognoscis. Interdum in
eadem materia, multa diversa ejusdcm vis fulminis facit;
sicut in arbore, quod aridissimum est, urit; quod soli-
dissimum et durissimum est , terebrat et frangit ; summos
cortiœs dissipst, interioreslihros interioris arboris rum-
pit ac scindit, folie pertundit ac stringit; vinum gelait,
ferrant et ses fundit.

LIlt. Illud est mirum , quod vitinm fulmine gelatum ,
quum ad priorem habitum redit, potum eut exanimat.
aut dementes facit. Quare id accidat quærenti mihi, illud
munit. tuest fulmiui vis pestifera. Ex boc aliquem re-
manere spiritum in co humore quem coegit gelavitque,
verlilmile est. Net: enim alligari potttisset. nisi aliquod
il" 03m Edditum vinculnm. Præterea olei quoque, et

s

SENEQUE.

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

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

LlV. Je reviens a l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhalentdes 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 fumeusvs 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 fru-
cas. L’explosion est tantôt générale et accompa-

gnée diune violente détonation, tantôt partielle et
moins sensible. c’est l’air ainsi modifié qui fait

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

omnis unguenti, teter post fulmen odor est. Ex que sp-
paret , inesse quemdam subtilissimo igni, et contra nata-
ram acte, pestilentem potentiam, quo non tantum iota
cadunt , sed etiam amatis. Præterea quocunqne decidit
fulmen, ibi odorem sulphuris esse ces-tum est; qui quia
natura gravis est, sæpins hannas alienat. Sed ad hoc u-
cui revertemur. Forum enim libebit ostendere, quan-
tum omnia ista n philosophie artium patente fluxera. llls
primum et quæsivit causas rerum , et observavit etfectns;
et quod fulminis inspectione longe melius est, initiis re-
rum exitus mntulit.

LlV. Nunc ad opinionem Posidonii revertar. E terra
terrenisque omnibus pars humide ematur , pars nices et
fumida. Remanet hæc, fulminihus alimentum est; illi
imliribua. Quidquid in acra sicci fumosique pervenit, id
includi se nubihus non lert, sed rompit claudentia. Inde
est sonna, quem nos tonitruum vocamus. tu ipso quoque
aere quidquid attenuatur , simul siccatur et calet. Hue
quoque si inclusum est . æque fuaam qumrit , et cum sono
evadit. Et mode universam eruptionem facit. coque ve-
hementius intonat ; mode per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spiritns exprimit, dum au: rompit nubes.
ont pervoiat. Volulalio autem spiritus, in nube conclusi:
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 d’eux 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. Objecœra-tvon que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éteignent? Quand j’admottrais 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

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

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

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

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

LV. Tonitrua nihil aliud suut , quam sioci serts sout-
tus, qui fieri , nisi dam sut tarit, sut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, nuises inter se, tit is quem
desideras ictus . sed non nniversus. Neque enim tots tous
concurrunt, sed partibus parles. Nec soutint mollis, nisi
tllisa doris sint. flaque non auditur fluctuas . nisi impac-
tus. mais, inquit, missus in squaw , must. dum amin-
guitur. Puts ite esse; pro me est. Non enim ignis tune
sonum efficit. sed spiritus per exst’mgurntia effugiens. Ut
dem tibi, et tleri ignem in nube et exstingui, espîritu
nascitur et sttritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqua
exlhis transcurrentibus stems incidere in uubem , et ex-
stingui! Existimemus pesse aliquando et hoc fieri. Nulle
naturalem causam qui-inias et assidusm, non raram et
fortuitsm. Pots me oouflteri vernm esse . quod dicis, ali-
quando post tonitrua emicsre igues, stetlis transversis et
csdentibus simila. Non ab boc tonitrua tacts suai. sed
quum hoc fient, tonitrua tacts sunt. Clidemus ait , ful-
gurationem speciem inanem esse, non iguem. Sic enim
par noctem splendorem moto remomm videri. Dissimile
est exemplum ; illic enim splendorintra ipsam aqusm ap-
paret; hie qui flt in acre, erumpit et exsilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.

LV1. Héraclite compare l’éclair a ce premier

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

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

tion hors des nues d’une clarté subite, les an-
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fulgëre, comme y
splendëre. Ils disaient fulgëre.

LV1]. Mais vous voulez savoir mon opinion a
moi z 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’es-
pliqner en peu de mots, la fondre , c’est l’éclair

LV1. Hersclitus existimst fulgurationem esse velot
apud nos incipientium ignium cousins . et primum flam-
mam inœrtsm . mode interenntem, mode resurgentem.
mec antiqui fulgetra diot-haut; tonitrua nos pluraliter
dicimus. Antiqui sut tonitruum dixerunt , aut tonum. Hoc
apud Cœcinnam inventa. jncuudum virum . qui hahniu-
set aliquod in elequentia nomeu, nisi illum Ciœronis
ombra pressisset. Etiamuuno illo verbo utebautur Anti-
qui correpto. quo nos. products nua syllaba, utimur.
Dicimus enim ut splendêre. sic fulgree. At illis ad signi-
flcsndum banc e nubibus subits! tuois eruptionem mes
erst. media syllaba correpts , ut dicerent fulgore.

LVII. Quid ipse exisümem , quæris r Adhnc enim alie-
nis opiniouibus aceommodavi manum. Dicsm : Futgurst,
quum repentinnm tata lumen emtcuit. Id evenit. ubi in
ignem esteunstis nnbibus ser vertitur, nec vires, quibus
longius prosiliat, inveuit. Non mit-arts, poto, si sera
sut motus extenuat. sut extenuatio iueeudit. Sic tiques-
cit émusse gluas fonda . et sttritu seris velut igue distil-
lat. Ideo æstste plurima flunt fulmina. quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritu calidiore ignts exsistit.
Eodem mode tit fulgor qui tantum splendet, et fulmen



                                                                     

452

avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et ruineux , 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
mattquent 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 , qtt’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 apparait si brusquement,
et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce qttc 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 ettflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps qtte

le mouvement cesse : car l’air ne forttte pas des
courants assez suivis pour que l’incendie se pre-
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 teu-
dattcc naturelle du feu est de mutiler, quattd quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime, il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent, et toura leur le feu s’élève

quod mittilur. Sed illi levier vis, alimentique est minus.
Et. ut breviter dicam quod sentie : Fulmen est fulgur
intentum. Erge ubi calidi fumidique natura, émisse ter-
ris, in aubes incidit , et diu in illarum sien volutata est,
novissitne emmpit. Et quia vires non habet , splendor est.
At ubi fulgura plus habuere materiæ . et majore impetu
arserunt . non apparent tantum, sed décidant.

LV111. Quidam otique existimantfulmen reverti : qtti-
dam subsidere , ubi alimenta prægravaverunt, et fulmen
ictu languidiore delatum est. At quare fulmen subitum
opparet, nec eontinuatnr assiduus ignis? Quia celerrimi
motus est ; simul et nubea rumpit , et acra incendit. Deinde
desinit flamme quiescente mottt. Non enim est assiduus
spiritus cursus. ul ignia postait extendi, sed quoties fer-
titis ipso jactatione se accendit, fugiendi impetum capit.
Deinde quum evasit, et purula desiit. ex eadcm causa
mode usque ad terrain profertur, mode diSsolvitur. si
minore si depressus este Quare oblique ferlur? Quia spi-
ritu constat. Spiritns obliquus est , flexuosusque. Et quia
Will"! inncm sursum ment, inllll’Îa dretsum promit . iu-
°""’ "l’li’lllus esse. Interdum dllm neulra vis alteri ce-
diln 9l ÎBllis in superiora nititur. et in inferiora déprimi-

SÉNÈQUE.

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

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

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

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus,
dites-vous, ’a ne pas redouter la foudre qu’a la
bien connaître. Enseignez à d’autres comment elle
se ferme. Otez-moi les craintes qu’elle m’inspire,

avant de m’expliquer sa nature. n Je viens à votre

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

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

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

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

ment cela? dites-veus. lité-prisez la mort; et lent
ce qui mène ’a la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages , les mer-
sures de bêtes féroces, les édifices dent la masse
s’écroule tout 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’excmpte, que nulle puis-

sance ne rcttd itnpessiblc? Le sert dispense inéga-
lement tout le reste; la mort nous appelle tous,
est égale pour tous. Qu’en ailles dieux contraires

ou propices, il faut mourir : prenons courage de

lur. Quare frequenter cacumina montium feriuntnrf
Quia opposita sunt nuliibus, et e cœlo cadeutiblupet’
hæc transeundum est.

LlX. Intellino quid jam dudum desideres, quid affligi-
tes. Malo , inquis , fulmina non timere. quam cesse. lla-
que alios dece, quemadmodnm fiant. Ego mihi notum
illorum excuti vole. quam naturam indicari. Sequar tu"!
votas; omnibus enim rebus , ontniltnsque sermenibus ali-
quid salutare mincendum est. Quum imus per accu"!
naturæ , quum divina tractamus. vindicandus est! mali!
suis animus , ac subinde firmandus; qnod etiam crudi-
tis, et hoc unnm agenlibus , necessarium est: non ulct-
fugiamus ictus rerum ; undique enim tels in nes jactan-
tur; sed ut fertiter constanterque patiamur. Invîeli me
possumus , inconcussi non possumus ; quanquam intuba
apes subit, inconcussos quoque esse ne: pesse. Quemad-
modum . inquis? Contetnne mortem; et omnia quæ ad
mortem ducunt, contemta surit; sive illa beila sint.:ive
naufragia . sen mersua ferarum . sen ruinarum subito
lapsu procidcntium pondera. Numquid amplins faccre
passunt , quatn ut corpus ab anima resotvant? Hæe nuita
diligentia evitat, nulle felicitas donat. nuita potentia étin-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
notre désespoir même. Les animaux les plus lâ-
ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de plus
terrible enneuti que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-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 dojour, et c’est
au même terme que tôt ou tard il fout venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a
mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée centre tous, et décernée bien équitable-

ment. Car, et telle est la grande consolation de
qui va subir l’arrêt fatal, ceux dont la cause est
la même ont le même sort. Livrés au bour-
reau par le juge ou le magistrat, nous le sui:
nions sans résistance, et nous présenterions
la tête; où est la différence, des que nous al-
lons a la mort, que ce soit de force on de gré?

cit. Alia varia serte dispocuntur : mon omnes æque ve-
ut. Iratis diis propitiisque moriendum est; animus ex
ipso duper-alium sumatnr. Ignavissima animalia. quæ
mum ad fugam gennit, ubi exitus non patet, tentant
lagan: eorporeimbelli. Nullus perniciosior hestis est,
quam quem andacem angustiæ facinnt; longeque violen-
fins semper ex nécessitate, quam ex virtute corruilur.
Major: , ont certe parla conatur animus magnas ac per-
ditns. Gogitemus nos, quantum ad mortem, proditos
esse: et sumus tu est, Lucill. Omne; resenamur ad
W. Totum hune quem vides populum, quos usquatn
cogitas «se, cite natura revocabit et contiel;’nec de re,
sed de die queritur. Ecdem citius tardinsve veuiendum
et. Quid ergo? Non tibi timidisaimtu omniunt videtur ,
et insipientissimus , qui magne ambitu rogat moram mor-
fla? Nuance contemnera cum , qui inter perltnros consti-
tuas , beneflcii loro peteret, ut ultimus cet-vicem præbe-
re! r Idem facimus. Magne matimamns mort turdins.
[n cannes constitut t capitale supplicium, et quidem
constitution: justiui . Nain, quod maximum aplet esse
«shaman entremet passuris, quorum eadcm causa, son
adam est. Sequeremur traditt, a indice ant magistrate ,
et minci œstre plumerons obséquieux; (nid inter-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fcr,
mais la pierre, mais la fièvre vont t’attaqner.
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 événement! Te voilà iniquement
traité d’être enseveli avec la foudre! Mais tu trem-

bles au fracas du ciel, un vain nuage te fait tresr
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu te
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de pour que d’un coup de feudre?’ Ah!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embraser de tou-

tes parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien a perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement
de l’atmosphère, cette lutte des éléments; si c’est

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

choquent et retentissent; si c’est pour ta perte
que jaillissent ces irrésistibles carreaux , accepte
du moins comme consolation l’idée que ta mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même
ne viendra pas a temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. L’explosion
n’épouvante qu’après qu’en v a échappé.

est. utrum ad mortem jussi camus, au uitronei? O te
drmentem, et oblitum fragilitatis tua: , si tune mortem
tintes, quum tonal! ilsne sains tua in hoc vertltur? Vives,
si fulmen effugeris? Peut te glztdins. petet lapis. peu-t
febris. Non maximum ex periculis, led speciesissimum
fulmen est. Mate sciiicet en’f notum tecum, si sensum
morfla une celeritas induite prævenerit , si montua pro-
onrabitnr. si ne tune quidem quum empiras, superm-
cuus , sed alicujus magnai rei signum sa. Mate sciiioet te-
cum agiter, si cnm fulmine œnderis. Sed pavescis ad
eœli fragerem, et ad inane nubilum trépidas. et quoties
aliquid cffulsit, exspiras. Quid ergo? houestius judicu
dejectione mimi perire quam fulmine? Eo flaque forlior
advenus coati minas surge. et quum mondas undique
enracrit, cogita te nihil habere de tenta moie perdeu-
dum. Quod si tibi parari mais illam cœii eonfnsienem .
illam tempestatum discordiam, si propter te ingénue ti-
lisæque aubes strepunt. si in mum exitinm tante visig-
nium excutitur; et tu sciatii loco camera tanti esse mor-
tem tuam! Sed non erit hnic œgitationi locus. Casus ista
donat metum. En inter cetera quoque boc commodum
ejus, quad enpectationem tuam antecedit. Nemo nnqnam
fulmen timutt. nisi qui effugit.

28
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LIVRE TROISIÈME.

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 à la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre a fin tant de recherches,
réunir tant de faits épars , pénétrer tant de mys-
tères? La vieillesse est l’a qui me preSSe et me re-

proche les années sacrifiées a de vaines études;
nouveau motif pour me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal occupée. Joignons

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

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

de l’âge est le plus rapide, nos regards se repor-
tent du moins sur nous. Eh bien! oui : telle sera
ma tâche assidue, et je saurai mesurer chaque
jour la briéveté du temps. Tout ce que j’ai perdu
peut se regagner par l’emploi sévère du présent.

Le plus fidèle ami du bien, c’est l’homme que le

repentir v ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poète :

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

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou jeune en-
core; car il n’est si long avenir qui ne soit trop
court pour de si grandes choses. Mais cette car-
rière sérieuse, difficile, infinie, c’est après le

LIBER TERTIUS.
PIÆFA’I’J 0.

Non præterit me, Lueili virornm optime, quam mag-
nai-nm remm fundamenta ponam senex , qui mundum
eircuire constitui, et causas secretaque ejus eruere, at-
que alii: noncenda prodere. Quando tam multa couse-
quar , tam spam colligam, tam occulta perspiciam t Pre-
mita targe seuectus. et ohjicit annoa inter vana studia
commutes: tante magis urgeamus, et damna ætatis male
exenttœ labor cardait. No: ad diem accedat; occupatio-
au recidantur: patrimonii longe a domino jacentis cura
solvant ; sibi tolus anixnna raout, et ad contemplationem
au! autem in ipsofugæ impetu respiciatt Faciet, ac sibi
inatabît , et quotidie brevitatem temporis metteur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usn præsentis vitæ recoi-
liget. Fidelissimus est ad houesta ex pœniteniia transitus.
Liban mihi exclamera illum poche inclyti versum :

Tollimus ingentes animos , at maxima pano
Tampon-e moltmur.

H06 dlœrem , si puer juvenisve molirer. Nullum enim
non tam magnin rebus tempua angustum est. Nunc vero

semoun.
midi de ma vie que je l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage ; parti trop tard, on rachète
le délai par la vitesse. Usons de diligence, et ce
travail déj’a si grand , qui restera inachevé peut-

etre, poursuivons-le sans donner notre âge pour
excuse. Mon âme s’agrandit en présence de son en-

treprise gigantesque ; elle envisage ce qu’elle doit

faire encore, et non ce qui lui reste de vie. Du
hommes se sont consumés à écrire l’histoire des

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

sions, que de raconter il 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 la l’humanité que ce déluge qui couvrit

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait ,
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner à vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ahi plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam , gravem . immensam. peut meridianas
borna accessimus. Faciamua quod in itinere fieri niet.
Qui tardius exierunt . velocitate pensant moram. Fouine-
mns, et opus nescio au superabile, magnum carte, sine
ætatis excusatione tractemua. Crescit animus, quoties
empli magnitudinem attendit, et ægitat , quantum pro-
posito. non quantum sibi superait. Conmmaerene qui-
dam . dum acta regum externorum comportant, quæque
pnssi invicem nasique mut populi. Quanta satins est ma
main exatinguere . quam alieua posteris tauderez? Quanta
potins deorum open œlebrare. quam Philippi IutAlexal-
dri latrocinia, celerorumque, qui exitio gentium clari .
non minores fuere pestes morlalium, quam inundatio ,
que planum omne perfusum est, quam conflagratio, qua
magna para animantium exaruit? Quemadmodum Han-
nibal superaverit Alpes, scribnnt; quemadmodnm con-
firmatum Hispaniæ cladibus hellum Italiæ impium: in-
tuierit; fractisque rebus etiam post Carthaginem perti-
nax, reges pererraverit, contra manu dueem se par
mittens, exercitum petens ; quemadmodnm non desierit
senex omnibus anguiis hellum quærere. Adeo sine pa-
trie esse ti poterat, sine haste non potent. Quanto
satina, q d faciendum ait, quam quid factum au , qua-
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qu’il n’y a rien de stable dans ses dons, que tous
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

sait point se fixer, elle se plaît a verser les maux
sur les biens, a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se fie 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
a ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voila au fond de l’abîme , c’est l’heure de le

relever. De l’adversité on passe à de meilleurs
destins, et du but désiré a un état moins doux.
Il faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien

A 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 antres? 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?
Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque a 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,

rere, ac docere eos, qui sua permisere fortunæ. nihil
stabile ab illa datum esse . ejus omnia fluere aura mobi-
lius? Nescit enim quit-acers, gaudct lætis tristia sustincre,
et utraque miseere. Itaque in secundis nemo confidat, in
adversis nemo deficiat; alternæ sunt vices rerum. Quid
anuitas? Ists quibus vehc ris in summum, nescis ubi le
relictura sint; habebuut sunm, non tuum, finem. Quid
jaces? Ad imam delatus es: nunc est resurgendi locus.
In melins adversa, in detcrius optala flectuntur. Ista con-
ripienda est animo variétal, non privatarum tantum do-
muum, ques levis casas impellit, sed etiam publicarum.
lingua ex intima mon: supra imperantes constiferuut.
Votera imperia in ipso flore cecidere. Iniri non potest
numerus, quam multa ab alils tracta sint: nunc cum
maxime Deus alla exaltat. alia submittit, nec molliter
pouit, sed ex fastiglo sur) nanas babilan reliqniasjactat.
Magna ista, quia parvi alunas. credimus. Munis rebus
nous ex natura sua , sed ex humilitate nostra , magnitudo
est Quid præcipufii in rebus humanis est? Non classi-
bu maria complesse. nec in Rubri maris litore signa
fla” ase, nec, déficiente terra, ad injurias aliorum errasse in
0:40:10 , lguota quæmutcm: sed animo omne vidisse , et
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le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maîtres de villes,
de nations entières; mais combien peu l’ont été
d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand ici-bas? c’est

d’élever son âme au-dcssus des menaces et des
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir à
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-t-elle ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand, du spec-
tacle. des choses célestes, nos regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil a la som-
bre nuit des cachots? Ce qu’il v a de grand, c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre, gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il v a de grand , c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers, repousse les v0-
luptés, et même les combatte?! outrance; qu’elle
ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

au-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse , ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il v a de
grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des 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 a tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échappcr
par où ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nulle est major victoria, vitia domuisse. Innumera-
biles suut , qui urbes, qui populos habuere in potestate ;
paucissimi, qui se. Quid est præcipuum? Erigere ani-
mum supra minas et promissa fortune, nihildignum pu-
tare quad speres. Quid enim habet dignum, quod con-
cupisces? qui a divinomm conversatione quoties ad bu.
mana recideris , non aliter caligabis , quam quorum oculi
in demain umhram ex clam sole rediere. Quid est prin
cipuum? Passe læto anime adversa tolerarc; quidquid
acciderit, sic ferre , quasi tibi volueris accidere. Debuisses
enim valle, si misses omnia ex decrcto Dei fieri. Fiera ,
queri, lngemere, desciscere est. Quid est præcipuumt
Anima: contra calamitates tortis et contumax,luxuriæ
non adversus tantum , sed et infestus , nec avidus periculi
nec fugus , quisciat fortunam non exspectnre , sed faucre,
et adversus utramque intrépidus inconfususque prodire,
nec illius tumultu , nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipuum r non admittere in animum male consilia ,
puras ad cœlum manus toilera ; nullum petere bonum ,
quad ut ad te trament , aliquis dure debet, aliquis amit-
tere; optare , quod sine adversario optatur , bonam men
tent; cetera magno æstimata mortalibus, etiamsi qnts

28.
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de voir tomber a ses pieds les traits 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 ’a

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. litre 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, assiégerleforumH’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 a l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée a
sonder les mystères des choses ne dégénérera pas

dans des questions plus simples. Or, quoi de plus
simple que ces règles salutaires où l’homme puise

des armes contre sa perversité, contre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

l. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
comment elles se forment. Soit, comme le dit
Ovide,

domum casus attalerit, sic intueri, quasi exitura, qua
veneriut. Quid est præcipuum? Altos supra fortuita spl-
ritus attollere z hominis meminisse, ut, sive felis eris,
scias hoc non futumm diu ; sive infelix, scias hoc te non
case, si non putes. Quid est præcipuum! in primis la-
bris animam habere. Bec res efficit non e jure Quiri-
tlam liberum, sed e jure naturæ. Liber autem est, qui
aervitutem effugit sui. Hæc est assidua servitas , et ine-
tuctabilis. et per diem ac noctem æqualiter prenions.
sine intervalle, sine commealu. Sihi servire, gravissima
servitus est, quam discutera facile est, si desieria multa
te poscere , si desieris ti bi referre mercedem , si ante oca-
los et naturam tuam posaeris et ætatem, licet prima ait;
ac tibi ipse dixeris : Quid lnnnio? quid anhelo? quid sa.
de? quid terrain verso? quid forum visu? Nec molto opus
est, nec dia. - Ad hoc proderit uobis inspicere rerum
naturam; primo discedemus a sordidis. deinde animum
ipsum , quo magno summoque opus est, seducemus a cor-
poris. Deinde in occultls exercitata sublimas non erit in
aperte deterior. Nihil autem est apertlas his salutaribus,
qua contra nequitiam nostram furoremque discontar,
qua damnamuhnec ponimus.

l. Quatramns ergo de aq ais, et investiganus qua ratione
tlant: sive, ut ait Ovldins ,

SÉ’NEQUE.

Qu’une source limpide en flots d’argent répandis;

ou, comme dit Virgile,

Que des monts mugissants
Neuf sources a la fols lancent leurs flots puissants,
Mer grondante, qui presse une campagne numen-e.

ou , comme je le trouve dans vos écrits mêmes,
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit ne;

par quel moyeu ces eaux sont-elles fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
flent-ils à l’époque où le plus grand nombi e baisse?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligne ,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exception-

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires , tant froides
que chaudes, et à l’occasion de ces dernières,
nous chercherons si elles ont une chaleur nain-
rellc ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur saveur ou

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les yeux , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cica-

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viscè-
res; celles-là arrêtent les hémorrhagies : elles sont

aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

Il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

rons ont mimis nidais argentais andin a

sive, ut ait Virgilins.
Unde per on novera vaste cam murmure montia
lt mare præruptum, et pelage pinait ana sonanti a

sive , ut apud te, Junior carissime, lnvenlo.

Elœus siculis de foatibna enim alunis;

quæ ratio aquas subministrct; quomodo tot nomina ln-
gentia per diem noctemque decarrant; quam afin hiber-
nis aquis lntumescant. alla in defœtu ceterorum omnium
cresœut. Nilum interim seponamlas ntnrba . pupille na-
turæ et siugularis : illi diem suam dabimua: nunc vul-
gares hquas prosequemur, tam frigidas quam calcines.
In quibus quærendum erit, utrum calldæ naseautnr, an
fiant. De ceteris quoque disseremus, (pas Insignes au:
sapor aat aliqaa reddit utilitas. Qaædam enim oculos ,
quædam nervos javant, qaædam inveta-ata et dupent:
a medicis villa percurant. Quædnm medentnr alteribua.
quædam interiora lovent pota, et patronats ac visoerum
querelas levant. Qnædam suppl-in. sanguinan: tam
varias singulis usas , quam gustas est.

Il. Aut stantomues aqua. ant fluant; aut colliguntur.
aut varias tubent venas. Allie sont dulcea. alla: un.
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mutes; réunies par masses, ou distribuées en fl-

lets. On en voit de douces; on en voitde toutes
sortes : il s’en rencontre d’âcres, de salées, d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses : la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connait au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; a la cou-
leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enfin, a la salubrité z elles sont
saines, salutaires, ou mortelles, ou pétriflables.
il y en a d’extrêmement légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

ill. Ce qui rend 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 veut la pousse devant lui ; il y a
alors contrainte plutôt qu’écoulement. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. [lien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fuein, ou 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-

aspere quippeinterveniunt, talsæ nmaræque sut medi-
um : en quibus sulpharatas dicimus, ferrats: . alumino-
ns. Indicat vim sapor. lichent prœterea malta discri-
mina. Primum taclas; frigidæ cslidæque saut: deinde
ponderis; laves et graves saut : deinde coloris; pane sunt
et turbiths, carmiez, lucidæ : deinde aalubritatis; saut
enim entailles et utiles, saut mortiferæ, santquæ cogan-
lur in lapident. Quædam tenues , quædam pingues; qua:-
dam allant, quardam sine alla bibeutis ope trauseunt.

l quantum haustæ fœcunditatcm alferunt.
ru. Ut flet aqua, aut fluai, loci positio efflcit; in de-

vexo nuit. in piano continetar et stagnat, etallquaudo in
adversum spirita impeIlitur ; tune cogitar, non fluit. Col
licitai- en imbribus; ex auo fonte nativa est. Nihil tamen
prohibet eadcm loco aquam colligi et uasoi; quad in
Fucino Videmus in quem montia circumjecti. quicquid
mon , auvii derivantur.Sed et magnai latentesque in ipso
vesse sant; itaque etiam quum bitterai défluera torren-
tea , tacitam suam serval.

N. Primum ergo qumramua, quomodo ad continuan-
doa imminant cursus terra sufflciat , aride tantum aqua
rum exeat. Miramur quod aocessionem 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 perles? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera i

quelle qu’elle soit, au; ruisseaux et aux fon-
laines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais , c’est qu’au lien
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-

nent sous terre; ou les a vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se fli-
trent pendant ce trajet; a force d’être agitées dans

les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé-

posent leur amertume, et à travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-’a-fait

pure.
Vl. D’autres estiment que la terre ne rend par

les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Éthiopie, et le petit nombre de sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique, ils I’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, il peine arrosées
de loin a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contrées, l’italie,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

non soutient. Æque miraudum est quod détrimenta
e’xeantiam terra non sentit. Quid est quod tuam sic im-
pleverit, ut præbere tantum ex recondito portait , ac sab-
inde sic suppliant? Quamcunque rationem reddlderimua
de flamine . eadcm erit rivorum ac tontinai.

V. Quidam judicant , terrain , quidquid aqaaram ami.
sil, rursus accipere, et ob hoc maria non crescere, quia
quod influait, non in suum vertunt. sed protinus red-
dunt. Occulte enim itinere subit terras, et palam veuit,
secreto revertitur. colaturque in transita mare; quad
per multipliees anfractas tcrrarum verberatum. amari-
tudinem ponit, et pravilatem sapotis in tanta soli varie-
tate axait . et in sinceram aquam transit.

VI. Quidam existimaut, quidquid ex imbribus terra
mucipit, in flumina rut-sus emitti. Et hoc argument! loco
ponant, quod paucissima flumina saut in his lacis, in
quibus rams est imber. Ideo siams esse niant Ætblopia
solitudines, paucosqae inveuiri in interiore Africa fontes.
quia fervida cœli natura ait, et pæne semper æstiva.
Squalidæ itaque sine arbore, sine cultore arenas jacent.
rafla imbribtu sparsæ. quos statim oombibuut. At contra
constat. Germaniam Galliamque, et prmime ab his ita-

D
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climat dont elles jouissent est humide, et que l’été
même n’y est pas privé de pluies.

Vil. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en ma-qualité de

vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer
,,que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille

jamais la terre à plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est hue par à première couche, et ne

descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves, cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.

Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée, et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée, et elle ne
reçoit pas au-del’a de ce qu’elle désirait. c’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre, trop sèche, attirant tout à
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent. le long de ces rocs dépouillés, sans trou-

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, à deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau a cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas l’a des

eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

cette réflexion, que des sourcesjaillissent du som-
nret de certaines montagnes, sources évidemment
p rossées par une force d’ascension, ou nées sur le

liam , abnndare rivis et fluminibul , quia cœlo humide
utuntur, et ne testas quidem imbribua caret.

VII. Adversus hæc motta dici posse vides. Primum ego
tibi vinearum diligens fesser afflrmo, nullam pluviam esse
tam magnam , quæ terrain ultra decem pedcsin altitudi-
nem madefaeiat. Omnia humer intra primam crustam
ronsumitur. nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imher suggerere amnibns vires , qui summum hu-
mum tingit ? Pars major ejus per fluminum alveos in mare
aufertur. Exigunm est qnod sorbet terra , nec id serval.
Aut enim arida est , et absumit quidquid in se fusum est;
ont sation , li quid supra desiderium cecidit, excludit. Et
ideo primis imbribua non augentur amnes , quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flnmina crum-
punt saris et mentibus? Bis quid conteront pluviæ . qnæ
per nudas rapes deferuntur, nec habent terrain cui insi-
deant i Adjiœ. quad in siccissimis loeis putei in alium acti,
per ducenurn sut trecenum pedum spatia , inveniunt
aquarum uheres venas, in en altitudine . in quam aqua
non. ponctuât.- ut scias illic non cœlestem esse nec col-
lectitmm humorem, sed quod dici solet. vivam aquam.
"1° aucune argumente hæc Opinio refellitur. quod qui-
dam fontes in comme montis cacumine redundant. Appa.

l
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lien même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
Vlll. Selon d’autres, de même qu’à la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan et ses golfes , mais relativement plus con-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent : L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup d’air qui, nécessairement,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe, finit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos têtes,
de l’air ainsi modifie 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 à autre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussiy 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 z
c’est la perpétuité de l’ambre, 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, ilIOs sursum agi, aut ibi concipi, quum omnia
aqua pluvialis decurrat.

v1". Quidam existimant , quemadmodnm in exteriore
parte tcrrarum vastæ paludes jacent, magni et naviga-
biles locus, quemadmodnm ingenti spatio terræ mark
porrecta sunt, infusa vallihus, sic interiura terreront
abundare aquis dulcibus, nec minus illas stagnere, quam
apud nos Oceanum, et sinus ejus : immo en latius, que
plus terra in altum patet. lime ex illa profundl copia isti
amnes egeruntur; quos quid miraris si terra detractos

4 non sentiat, quum adjectos maria non sentiantf
IX. Quibusdam bien placet causa. Aiunt habere terrant

intra se caves recessus, et multum spiritus, qui nacel-
sario frigescit, ambra gravi pressus. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre, convertit!"-
Quemadmodum supra nos mutatio noris imbrern facit.
ila infra terras [lumen aut rivum agit. Supra nos sure non
potest serrais diu et gravis :aliqnando enim sole tenuatur.
aliquando ventis expanditur. Itaque intervalle magna im-
hribus sunt. Sub terra rem quidquid est, quad illutait!
aquam convertat. idem semper est, umbra perpetun. m’
gus aternum, incrcrcitata densitas : semper ergo PTŒ’
bonit fonti aut flumini causas. - Plaoet uobis terrant me
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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 a

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la fomiation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , a plus 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. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties , non-seule-
ment ne s’épuise pas, mais coule jour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’êtes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-même ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis ’a ces retours

alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutalailem. floc quoque quidquid etflavit , quia non acre
libero coneipitur,crassescit, et protinus in lmmorem con-
vertitur.

x. [tabes primam aquarum sub terra nasceutium
cansam. Adjicias etiam licet, quod fiant omnia ex omni-
hua. Ex aqua ner pex acre aqua; iguis ex acre; ex igue
ner. Quare ergo non terra fiat ex aqua , et ex terra aqua P
(une si in alia mutabilis est, et in aquam : immo maxime
in banc. Utraque cognata res est , utraque gravis , utra-
qne dense, utraque in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra tit. Cur non aqua fiat e terra? At magna flu-
mina saut. Quum videris quanta mut, rursus ex quanto
prudent, adspice. Miraris, quum labantur assidue , qnæ-
dam vero coucilata rapiautur, quæ præsto sit illis semper
aqua nova? Quid si mir-cria. quad quum veuti totum
lera impetlant, non déficit spiritua. sed per dies noctes-
que æqualiter finit, nec. ut fiumiua, eerto alveo ferlur,
led per vastum eœti spatium lato impetu vadit? Quid si
ullam undam superesse mireris, quæ superveniat toi fluc-
tlbu: fractis? Nihil deflcit quod in se redit. Omnium ele-
mentorum alterni recursus sont. Quidquid alteri perit,
in alterum transit. Et natura partes suas velut in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé , l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se re trouventdaus 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 cou-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans
eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles, que l’élément a naître

est déjà mêlé au premier. Ainsi.la terre contient

de l’eau, et elle la fait sortir; elle renferme de
l’air, que l’ombre et le froid condensent et font se

résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle met en œuvre.

Xi. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-

viennent les fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on

n’en voyait pointtn 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 arrive souvent en ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit , refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène ,

dit Théophraste, eut lieu au mont Coryque, où ,
après un tremblement de terre , on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on sup-

ribus constitutas examinat. ne por.iouum æquiiate lur
bats , mundua præponderet. Omniain omnibus sunt. Non
tantum ser in ignem transit. sed nunquam sine igue est.
Detrahe illi calorem; rigeacet. stabit, durabitur. Transit
ner in humorem; sed nihilominus non sine humore. Et
acra et aquam facit terra; sed non magis unquam aine
aqua est, quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in quæ transeundum est, jam mixta
est. llabet ergo terra humorem; hune exprimit. Habet
acra; hune umbra hiberui frigoris densat, ut facial hu- ’
morem. [pas quoque mutabilis est in humorem: natura
sua utitnr.

XI. c Quid ergo? inquit, si perpetuæ mut causas,
quibus flumina oriuntur, ac foutes, quare aliquando sie-
cautur, aliquando quibus non fuere loci: exeunt? - Sæpe
moto terrarurn itinera turbanlur, et ruina intermindit
aquas. quæ retenta! novos exitus quærunt. et aliquo im-
petu faciunt, ont ips’us quassatione terræ aliunde alto
transfernntur. Apud nos eveuire solet, ut amisso canali
sue tlumina primum refuudantur, deinde quia perdide-
runt riant . faciant. 110c aecidisse ait Theophrastus in Co-
ryco monte, in quo post tcrrarum tremorem nova via
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
"émus était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-

plade gauloise, assiégéepar Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne, dont elle abattit les
forêts, on découvrit de l’eau en abondance, que,
sans doute , les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-

sommaient plus parut a la surface du sol. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se fit
aux environs de Magnésic. Mais, n’en déplaise ’a

Théophraste, 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 absot baient les eaux :
or, ceux-ci s’alimentcnt de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures , trop
profondes pour que les racines des arbres v puissent
atteindre. Ensuite , les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut non seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. ’l’héophraste rapporte encore

qu’aux cutirons 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-

f.n:ium eniersit. Sed et alios quoque casus luterveuîre
quidam opinantur, qui aliter evoeent aquas, sut a eursu
suo dejiciant, etque aves-tant. Fuit aliquando aquarnm
inops Hæmus ; sed quum Gallorum gens a Cassandre ob-
sessa in illum se contulissct , et silves œcidisset, ingens
aquarum coula apparuit, quas videlieet in alimentum
suunt nemera dueelvant; quibus excisis, humer, qui de-
siit in arbusla consumi , superfusus est. Idem ait et circa
Magnésium accidisse. Sed paco Theophrasti dixisse lieeat,
non hoc est simile veri; quia fera aquosissima sunt
quæeumque umbrosissima. Quod non eveniret, si tiquas
arbusta siccarent, quibus alimentum ex proximo est; flu-
minnnl rem vis ex intime manet, ultraque excipitur,
quam radicibus evagari licet. Deinde surcisæ arbores plus
humoris drsiderant. Non enim tantum id que vivant, sed
et id quo crescant, trallunt. Idem ait, circa Arcadiam,
quæ urbs in Creta insula fuit , tontes et lacus substitisse ,
quia desierit coli terra, diruta urbe; postes vcro quam
cultures recepez-il,aquas quoque recepisse. Causam sic-
ctttttis banc punit , quod obduruerit constricta tellus, nec
potuerit imhres inaghata transmittere. Quomodo ergo
plurlmçl Videmus in loci: désertissimis foutes? l’lura de-
!"th "Wi’ullmu. quæ proptcr aquas coli cœperunt ,
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tivés a 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 dès leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs n’-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme

pas , mais elle les grossit.
XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon

vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de près la

vvéritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épancbe sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau , je vous demanderai , moi, com-

.mcnt 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. l’attribue a l’eau assez de puissance, quand

je dis : c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau , dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet , nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam qui aqnas habere cœperint, quia enlebantur. Non
enim esse pluvialem haut: aquam , quæ vaslissims flumina
a tonte statim, maguis opta navigiis detert, ex boc intel-
ligas licet, quod per biemem æstatemque par est a ca-
pile dejectus. Pluvia potest facere torreutem ; non potest
autem æquali inter ripas suas tenora Iabentem aquam:
non faciunt imbres, sed incitant. q

XII. Paulo repetamus hoc attins, si videtur; et scies
non habere quod quæras, quum ad vernm omnium ori-
giuem accesseris. FIumen nempe récit copia jusque
aquæ perennis. Ergo si quæris amé, quomodo aqua fiat,
interrogabo invieem.quomodo ser flat, aut terra. Si rerum
etcmenta sunt quatuor, non potes inlerrogare unde aqua
sit : quarta enim pars est naturæ. Quid ergo miraris, si
rerum natura: portio tam magna potest ex se semper au.
quid elfundere? Quomodo ner, et ipse quarta pars mundi,
ventes etauras movet, sic aqua rives et flumina. Si ven-
tus cstfluens ser, et flumen est fluens aqua. Salis multum
illi virium dedi, quum dixi, elemcutum est. lntelligis,
quod ab illo proficiscitur, non possc detlcere.

XIII. Aqua , ait ThaIes, valeutissimum elementum
est;hoc fuisse primum putat, ex hoc surrexisse omnis.
Sed et nos quoque aut in eadcm sententia, sut in ultime
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ot 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. Etes-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 a l’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il y ait
aasez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,

et que la cale est entr’ouverte.
XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent mâles:
tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête a la culture.

sumus. Dicimus enim ignem esse, qui occupet mnndum,
et in se cuncta eouvertat. Hunc evenidum considere. et
nihil reliuqui aliud in rerum natura , igue restincto.
quam humorem; in hoc fulurl mundi spem latere. Ita
ignis exitus mundi est, humer primordium. Miraris am-
nes ex hoc posse exire semper, qui pro omnibus fuit. et
ex quo sunt omnia? Hic humer in diductions rerum ad
quartas redactus est, sic positus, ut fluminihus edendis
sufficere, ut rivis, ut fontibus posset. Quæ sequitur,
Tbaletis inepte sententia est. Ait enim , tcrrarum orbem
aqua sustineri, et vehi more navigii , mobilitateque
ejus fluctuare’, tune quum dicitnr tremere. Non est
ergo mirum, si abundat humor ad flumiua fundenda,
quum mundus in humore sit tolus. llano veterem et
rudem sententiam explode. Nec est quad crcd s , in hune
orbem aquam subire per rimas et facerc sentinam.

XIV. Ægjptii quatuor elemrnta fecere; deinde ex
singulis bina, marem et feminam. Acrem marem judi-
cant, que ventus est; feminam qua nebulosus et iners.
Aquam virilem vacant mare , mnliebrcm omnem alium.
[quem rosant masculum , qua ardet flamms ; et feminam ,
qua lucet innoxius tactu. Terram fortiorem marem vo-
cant, sexa cautesque :feminæ nomeu assignant huis
tractabili ad cutturam.
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XV. Il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu a ses courants et s son flux. L’eau douce
a , comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sourcesnous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme

le corps humain, qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-

formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain, que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles 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 la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare unnm est, ab initie scilicet ita eoustitutum;
habet suas venas, quibus Impellitnr etque æstuat. Quo-
modo maris, sic et hujus aquæ mitioris vasta in occulta

Nia est, quam nullius flumiuis cursus exhanriet. Abdita
est virium ejus ratio. Tantum ex illa, quantum super-
fluum fit, emittitur. Quædam ex istis sunt, quibus assen-
tir? possumus; sed hoc amplins œnseo. Plaeet natura
régi terram; et quidem ad nostrorum eorporum excm-
plar, in quibus et vente sunt et arteriæ: illæ sanguinis,
hæ spiritus receptacula. In terra quoque sunt alia itinéra,
per que: aqua ; et alia . per quæ spiritus currit t adeoque
illam ad similitudinem humanorum eorporum natura for.
mavit; ut majores quoque nostri a.guarum appellaverint
venas. Sed quemadmodnm in uobis non tantum sanguis
est, sed malta gencra humoris, alia necessarii , alia cor-
rupti, se panlo pinguioris, in capité eerebrum , in osai-
bus medullæ. muci, salivæque et lacrymæ. et quiddam
additum articulis, per quod citius flectantnr ex lubrico;
sic in terra quoque sunt Ixumoris genera complura , quæ-
dam quæ matura durentur. Hinc est omnis metallorum
humus, ex quibus anrum argentumque petit avatjtia; et
quin in lapidem ex liquore vertuntur. In quibusdam vero
locis terra bumorqne liquescit, sicut bitumera. et cetera
huic similis. næc et causa aquarum secundum lcgem na-
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes a 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 , I

les congèlera plus ou moins promptement. Dans I
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 1
par quelque autre cause. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre , que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres 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 à 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. Il s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et dès lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent,

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-
voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur 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 nasœntitun. Coterum ut in nostri:
corporibus, ila in ille saupe humeras vitia ooncipiunt;
ont ictus, eut quassatio cliqua. aut loci seninm. aut fri-
gus, aut testus, corrupere naturam; et sulphuratio con-
traxit humorem, qui modo diuturnus est, modo braisé
Erge ut in eorporibus nostris sanguis. quum percussa
vena est, tsmdiu manet, douce omnis effluxit, aut do-
uce vente scissure subsedit. etque interclusit, vel aliqua
alis causa retro dédit sanguinem : ite in terra , solutis ac
patefactis venis, rivus sut flumen effunditur.lnterest,
quantum spei-ta sit vena, quomodo consumta aqua sil.
Mode cxsiccatnr aliquo impedimenta, modo coitvelut in
cicatricem , cemprimitque quam fecerat viam z modo ilfa
vis terne, quam esse mutabilem diximus, desinit pesse
alimenta in humorem convertere : aliquando autem
exhausta replentur, modo per se virihus recollectis , modo
aliunde translatls. sæpe enim inanis apposita plenis hu-
morem in se attrahuut. Sæpe transire facilis in aliud ipse
terra in tabem resolvitur, et bumescit. Idem evenit sub
terra, quod in nubibus, ut spissctur, graviorque quam
ut munere in natura sua pessit, gignat humerem. Sæpc
colligitur roris modo , tennis et dispersas liquor, qui ex
multis n unumloc’s confluit. Sudorem aquileges vocant,
quia gutta- qua-dam vol pressura loci eliduntur, vel testu
ct’ocantur. "me tcnuis uuda vix fonti sufficit. At ex mall-

SENÈQUE.

source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déjà bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant, et à 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

de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquera tous. De même.
que la fièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne lbs ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant
naît au mois où il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et des lors plus sensibles; parfois plus
longs , mais toujours réguliers. Faut-il s’en étou-

ner, quand on voit l’ordre de l’uhivers 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 a jour fixe. La nature ré-

git le monde souterrain par des lois moins connues
de nous, mais non moins constantes. Il faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu’on
voit s la surface. L’a aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. La sont des

nis causis, magnisque concepiibus excitant amnes; nou-
nunquam léviter, si aqua pondere sue se tantum detulit:
nonuunquam vehcmcuter et cum seuo sue , si illam spiri»
lus intermixtus elecit.

XVI. Sed quare quidam fontes senis horis pleni . sent!»
que sicci suet? Supervacuum est Dominare siugula flu-
mina, que: certis mensihus magna, certis auguste 51ml.
et occasionem siugulis quærere, quum possimeamdem
causam omnibus reddere. Quemadmodum quartans ad
heram venit, quemadmodnm podagre ad tempos respon
dot, quemadmodnm purgatio, si nihil obstitit, iterum
diem servat, quemadmodnm præsto est ad mensem sa!!!"
partus: sic aquæ intervalle habent , quibus se retraitant.
et quibus reddant. Quædsm autem intervalla minora "Il":
et ideo notabilia; quædam majora, nec minus certa. El
quid hoc mirum est, quum videas ordinem rerum et Il?
turam per constituta proccdere? Hiems nunquam aber-
ravit. [listas sue trmpore incanduit. Autumni , verisqufin
ut solet, facta mulette est. Tem solstitium, quam Nu”
noctium, sues dies retulit. Sunt et sub terra minus net!
uobis jura naturæ, sed non minus carta. Credeinffli
quidquid vides supra. Sunt et iIIic spoons vasti , puntill-
gentes recessus, et spatia snspensis hinc et inde mentibus
laxa. Sunt abrupti in infinitum hiatus, qui sæpe illam"
urnes reccpcrunt, et ingentem in alto ruinsm candida”
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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-

À peut leur ténébreuse étendue. Il v nait aussi des

animaux , mais pesants et informes, à cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’yeux, parce qu’ils leur seraient
inutiles. Enfin Théophrastc affirme qu’en certains

pays on tire de terre des poissons.
XVII. Ici mille objections vous seront suggé-

rées par l"invraisemhlance du fait que poliment
vous vous bornerez a traiter de fable : comment
croire qu’on aille a la pèche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche a la main? Il ne manque plus,
direz-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais
pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre 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 Iesy servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. Ou présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

runt. Hæc spiritu plena sent, nihil enim usquam inane
est, et stagnaoobsessa tenebris et locis amplis. Animalis
quoque illis innascuntur, sed tarda et informia; ut in
acre cæco pinguique concepts, et in nquis torpentibus
situ ; pleraque ex his cæca. ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus decst lumen. quia supervacuum est. Inde ut
Theophrastus afflrmat, pisces quibusdam locis eruuntur.

XVII. Multa hoc loco tibi in mentem venient, quæ ur-
bane in re incredibiti fabulam dicas ; non cum retibus eli-
quem. autcum hamis ,sed cum dolabre ire pisratnm.
Eupecto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
quarta pisces in terram non transmet. si nos maria trans-
imus 1’ Permutabimus sedes. floc miraris arcidere; quanto
incredibilinm suut opera luxuriæ, quoties naturam aut
mentttur, eut vincit ? In cubili nutant pisces, et sub ipsa
mense capitur, qui statim trausfrratur in mensam. Parum
vldetur reœns mullus, nisi qui in convivæ manu mori-
lur. Vitreis ollisinclusi offeruntur, et observatur morien-
tium coter, quem in mulles mutationes mon luctante
Iptritu vertit; alios necant in gare, et condinnt vives. Hi
suet qui fabulas putant, piscem vivere pesse sub terra ,
et ectodi, non capi! Quam incredibile 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 d’un service ceux
mêmes qu’on ne veut pas servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses veux avant son palais?

XVIII. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau , dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, où son dernier souffle s’exhale ,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient a
pâlir : quelle succession ménagée de nuances , et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie ou sommeil-
lait le génie des cuisinesl Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! Un si grand, un si
me rveillenx spectacle avait fait jusque-la le plaisir,
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit, qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as-

saisonnement même. Nous admirions jadis qu’il y
eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher à
un poisson qui ne fût du jour même , et, comme
ils disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-on en grande hâte, et les porteurs de ma-
rée, qui accouraient hors d’haleiue et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a péché.

- Je ne saurais me fier ’a vous sur un point de -
cette importance. Je ne dois en croire que moie
même : qu’on l’apporte ici; qu’il meure sous mes

veux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

dirent natare in gare piscem , nec cœnœ causa occl-
sum esse super cœnam , quum multum in deliciis fuit, et
oculos, antequam gulam. pavitt

XVIII. Permitte mihi , quæstlone seposita , castigare
luxuriamt Nihil est, inquit. mullo exspirante formosius.
Ipsa colluctatione animam effianti rubur primum , deinde
peller suffuuditur; quam æque varietur et in ceteras fa-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio longe
somniculosæ inerlisque luxuriæ. Qua sera expresse . sero
circumseribi se et fraudari lento bono sensitl floc adhuc
tanin spectaculo et tam pulchro piscatores fruebantur.
Quo coctum piscem? que exanimem? in ipso ferculo ex-
spiret. Mirabamur tantum in illis esse fastidium . ut nol-
lent attingere nisl eodem die captum piscem, qui. ut
aiunt. saperet ipsum mare. Ideo cursu advehebatur, ideo
gernlis cum anheIitu et clamera propcrantibus debater
via. Quo pervenere deliciæ? Jeux pro putride his est pis-
cis hortie oœisus. Hodie eductm est. Ncsrio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: huc affermir ,
comm me animum agatt Ad hune tantum pervenere ven-
tres deliœtornm, ut gasters non possiut piscem. un!
quem in ipso convivio 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 a bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; ou nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

on le tire de ce vivier de cristal; alors quelque
fln connaisseur en fait la démonstration z voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair l Le veil’a qui se raidit,

qui devient pale; 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! Ou délaisse un frère, un pro-
che a sa dernière heure; et a la mort d’un mulet

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-
sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a 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 solentiam quuriæ pereuntis acœdit, mon
subtilius quotidie et elegantius aliquid excogitat faro .
mitais contemncns. Illa audiebamus : Nihil esse melius
saxatili mulle. At nunc vidimus : Nihil est moriente fer-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum , in que exsultet,
in que trepîdet. Ubi multum diuque Iaudatus est, ex ille
perlucido vivario extrahitur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodo exarserit ruber, omni acrior
minio; vide quas per latere venas agat; ecce sanguineum
putes ventrem; quam Iucidum quiddam , cæruleumque
sub ipso tempera effu’sitt jam porrigitnr et pellet, et in
unnm colorem eomponiturt Ex his nemo morienti alnico
assidet, ucmo videre mortem patris sui sustinet, quam
optavit. Quetusquisque funas demesticum rd rogum pro-
sequitur? Fratrum propinquorumque extremis bora de-
seritnr; ad mortem multi concurritur. Nihil enim est illo
formosius. Non tt-mpero mihi, quin utar interdum te-
merariis verbis, et proprietatis modum excedam; non
sont ad popinam dentibus. et ventre, et ore contenti;
coulis quoque gulosi suet.

XIX. Sed ut ad propositum revertar. accipe argumen»
tum; magnum vim aquurtlm in subterraneis occuli , fer-

samiens.
eau vienne a sertir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût , et funestes à qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux cn-
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 aleur-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exerciee , 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 a cette profon-
deur, c’est qu’il naît des anguilles dans des trous

creusés dans la vase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes à digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pre-
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 la? Qu’évidemment lesgrands
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 sel qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sel en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’at-

tilem fœderum situ piscium. Si quando crupit, after-t se-
cum immensam animalium turban , horridam adspiu’.
et turpem ac noxiam gustu. Carte quum in Caria circa
Hydissum urbem tatis exsilnisset nnda, pericre quicunque
illea ederant pisœs , ques ignoto ante cum diem cœlo n°-
vus amnis ostendit. Ncc id mirum. Erantenim pinguil
et dif’ferta , ut ex longe otio , corpora; ceterum incxerci-
tata, et in tenebris saginata , et Iucis expertia . ex qua
salubritas ducitur. Nasci autem pesse pisces in illo tem-
rum profundo, sit indicium , quad anguillæ quoque late-
brosis locis nascuntur, gravis et ipse cibus 0b ignnviam.
utique si altitude illas Inti penitus abscondit. Babel ergo
non tantum venas aquarum terra, ex quibus corrivatis
flumina emci possunt , sed et alunes magnitudinis mm;
quorum aliis semper in occulte cursus est, douce aliquo
sinu devorentur; alii sub aliquo Iacu emergunt. Jam qui!
ignorat esse qua-dam stagna sine funde? Queues hm
pertinet? Ut apparent, banc magnis amnihus æternam
esse materiam, cujus non tanguntur extrema , sicut flu-
minnm et fontium.

XX. At quare aquis saper varius? propter quatuor
causas. Ex sole prima est , per quod fetuutur. Samedi
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tération produite souvent par des corps étrangers.
Voilà 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 serte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicencs dont
l’eau , selon Ovide,

Peu-tue en passant l’estomac qu’elle arrose ;
Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limen de
nature telle , qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Peuzzole devient pierre au Contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’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. ll 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 eadcm, si mutatieue ejus naseitnr. Tertia ex spiritu,
qui in eqnam transfigurates est. Quarts ex ville, quod
sæpe concipiunt corruptæ per injuriam. Hæ œusæ sapo-
rem dant aquis varium; hia medicatam potentiam ; hia
gravem spiritain, odoremqne pestiferum; hæ Ievitatem
gravitatemque, eut calerrm , sut nimium figerem. Inter-
est, utrum per loca sulphure, en nitre . en bitumine
plena transeant. [lac ratione cerruptæ, cum vitæ peri-
culo bibuntnr. Hinc illud , de que Ovldius ait :

numen habent Clcones . quad petum saxea reddlt
VIscera. quod tactis lnducit marmora rebus.

Medicalum est, et ejus naturæ hahetlimum. ut corpera
et agglutinet et induret. Quemadmodum Putetfianus put -
Vis. si equam attigit, saxum est; sine contrarie, hinc
aqua si solidum tetigit, hamet et efflgitur. Inde est . quod
res abjectæ in eumdem tecum lepideæ subinde extra-
huntur. Quod in Italie quibusdam lecis evenit , sive vir-
gam, sive frondera demerseris. Iapidem post paucos dies
extrehis. Circumliluditur enim corpori limus, allinltur»
que paulatim. Bec minus videbitur tibi mirum , si nota-
veris , Albulam , et fere sulpburatam aquam. circa cana-
les-suos rivosque durari. Aliquem herum haltent causam
llli lacus , quos quisquis faucibus hausit, ut idem pacte ait,

Aut furit , eut patitnr mirum gravitate soporem.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême quijette dans I’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 g
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXI. Il y a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tète 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 ehese des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, garde
encore sa force. Il u’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 eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux , quelles-sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques philosophes, les fleuves aussi,
dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

Similem habet vim moro, sed vehemeutiorem. Nain quem-
admodnm ebrietas, douce exsiccctur, dementia est, et
nimia gravitate defertur in semnum; sic aquæ hujus au]-
phorea vis habetquoddam serins ex acre nexio virus,
quod menu-m eut in furorem maset, eut sopore oppri-
mit. Bec habet mali et Lynccstius amnis :

Quem quicunque parum moderato gutture traxtt,
"and aliter titubat, quam si mera vina bihisset.

XXI. In quosdam specus qui despexere, moriuutur ;
tam velux melum est, ut transvolantes aves dejiciat ; tatis
est aer , tatis locus, ex que Ietalls aqua deslillat. Quod
si remissior fuerit eeris et loci pestis , ipse quoque tempe-
relier nexe. nihil ampliusquam tentai nerves, velot ébrie-
tate torpentes. Nec mirer . si locus etque aer ques initiât,
similesque regiouibus reddit. per ques. et ex quibus ve-
niuut. Pebuli saper apparet in lecte, et vint vis exsistit
etiam in neem; nulle res est. qua: non ejus a quo nesci-
tur notas reddat.

XXII. Aline est etiam aquarum genus, quod nabis
placet crpisse cnm mande. Sive ille ætcrnus est, hoc
quoque fuit semper; sive iuitîuxn aliquod est illi , hoc quo-
que cum toto dispositum est. Quid ait boc,quæris? Ocea-
nus , et quodcunque ex ille mare terres interluit. Judi-
cant quidam flumina quoque. quorum inenarrabilis na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXI". Telle est la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Apiès cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent à la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXIV. D’où vient-qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées
évaporer a l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon’Empédocle, les feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle ,
échauffent l’eau qui traverse les couches tau-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins, des cylindres, des vases
de diverses formes, dans liintérieur desquels on
ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours , et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois au-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide, elle
sort brûlante Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains

sans feu. Dans un local où la chaleur est déjà
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tara est. cum ipso mundo truisse principia , ut Istrum ,
ut Nilum, vastes amnes, magisque insignes, quam ut
dici possit, canidem illis originent, quam céleris esse:

XXI". "me est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
vidctur. Post illam cœlestes, ques ex superioribus nnbila
ejiciunt. Ex terrenis aliæ mut, ut ita dium, superas-
tantes, quæ in summa huma reprint; alize abditæ, qua-
rum reddita est ratio.

XXIV. Quare quædam aquæ calennt, quædam etiam
ferveant in tantum , ut non possint esse usui , nisi aut in
aperto evanuere, sut mixtura frigidæ intepuere. plures
causæ redduntur. Empedocles existimat ignibus. quos
multis loci: terra apertes tegit, aquam ealescere , si sub-
jecli sunt solo, per quad aquis transcursns est. Facere
solemus dracones et miliaria et eomplures formas, in
quibus acre tenu! flslulas struimus, per declive circum-
datas; ut sœpe eumdem ignem ambiens aqua per tantum
fluet spatii, quantum etflciendo calori set est. Frigida
flaque intrat. etfluit calida. Idem sub terra Empedocles
fllîlimat fieri ; quem non falli credeut il , quibus batuca-
ria sine igue culetiunt. Spiritus in illa fervens loco æs-
Mlnfl infunditur. me per rivas lapsus. non aliter quam
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l du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutel’eau

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte passa
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’attcstentl’odeur mulle

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. ll y a des eaux mortelles qui ne se trahis-

sent ni au goût, ni a l’odorat. 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-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé , se trouve
une eau dangereuse, qu’évitcnt 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 : qu lques-uns donnent une autre teintoit
la laine des brebis qui y boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches, elles blan-
ches en ressortent noires. ll y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet z l’un est par
ce motif appelé Mélas (noir); et tous deux sortent

igue subdito, parietes et vasa balnei calcinait. Omnia de-
niqne frigida transitu mutatur in calidam, nec trahit sa-
porenl evaporatio, quia clause perlabitur. Quidam exis-
timant. per loca sulphure plena neumes vel intromnlei
aquas , calorem beneflcio materiæ, per quam fluant.
trahere : qnod ipso odore gustuque testantnr. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua caluerunt, materiæ. 0004
ne accidere mireris. vira: calci aquam infunde, fervchiL

XXV. Qua dam aqua: mortiferæ sulat, nec odore I10-
tabiles, nec sapore. Circa Nonacrln in Arcadie Styx lP’
pellata ab incolis, advenus fallit, quia non facie. non
odore suspecta est; qualia saut magnorum urliflcum W
neua, qua! deprehendi nisi morte non possnnt. En "1’
tem , de qua paulo ante retuli . aqua, 811mm! ce!"imo
corrumpit. nec remedio locus est, quia protinus huit"
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitur. et alligat viscera. Est autem mais aquain TF9”
salin circa Tempe, quam et feræ et pecus omne deum:
per ferrum et ses exit: tanin vis illi i084, etiam du"
molliendi : nec arbuste quidem ulla alit, et herbu w
cet. Quibusdam fluminibus visinest mira. Altaenimwnh
quæ pota inflciunt greges ostium , intraqne brave tempi".
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi

en Macedoine, au rapport de Théophraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. Si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux , dont il parsème le poil

de taches blanches. ll y a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en
Syriel un lac ou 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 mômes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera ’a une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté 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, à la vérité, mais

presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les

autres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède a

quin fuere aigrie, album ferunt lanam; quæ albe: vene-
rant, nigræ abeunt. Hoc etiam in Bœotia omnes duo ef-
ficient; quorum alteri ab effectu Melas nomeu est - utér-
que ex eadcm lacu exeunt, diversa factm-i. In M’acedo-
nia quoque, ut ait Tbeophrastus, est flumen, ad quod
qui facere albes oves volant, adducunt. Quod ut diutius
potavere, non aliter quam infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit pulla, paratus gratuitus infecter est : ad
Peueum eumdem gregcm appellunt. Auclorcs noves ba-
beo, esse in Galatie flumen, quad idem in omnibus effl-
ciat : esse in Cappadocia, quo polo aquis , nec ulli præ-
terea animali, color mutatnr, et spargitur albe cutis.
Quosdnmlacus esse. qui nnndi imperitos ferant, notum
est. Erat in Sicilia, est adhuc in Syria stagnum in quo
nutant lateres, et mergi projecta non passuut. licet gra-
vie sint. Hujus rei palam cama est. Quamcumque vis rem
expende, et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sit modus g si aqua gravier est, leviorem rem, quam
lpsa est, féret, et tante supra se extollet, quante erit le-
vier; graviora descendent. At si aquæ, et ejus rei quam
contra pensabis, par pondus erit; nec pessum ibit , nec
exstabit, sed æquabitnr aquæ; et natahit quidem. sed
panne mena, ac nulla emincns parte. floc est cor quie-
dam tigna supra aquam pa-ne t.:ta efféren’ur. quædam
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v l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce,

plus léger , il surnage. Or, sa pesanteur et sa le-
l gèrete’ peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

i mais par le poids comparatif du liquide qui doit
l le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
l qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
i tance qu’elle oppose. Il arrive ainsi que, dans cer-

tains laes, les pierres mêmes ne peuvent aller il
l fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
l il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
Ê en Lydie, forment des iles flottantes, à en croire

Tliéephrasle. J’ai vu moi-même une ile de ce genre

Ï a Cutilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
i 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 ’a et

l’a , je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; ni jour ni nuit elle ne demeure

l 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 mômes 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, quædam ad æquilibrium aqum
descendant. Namque quum utriusque pondus par est ,
neutraque res alteri cedit, graviora descendunt, leviora
gestantur. Grave autem et leva est, non æstimatione
uostra,sed comparatione ejus quo vehi débet. Itaque ubi
aqua gravier est bominis corporé, aut saxi, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit. ut in quibusdam
atagnis ne lapides quidem pessnm cant; de solidis et du-
ris loquer. Sunt enim multi pumicosi’et levés, ex quibm
quæ constant insulæ. in Lydia natant. Tbeopbrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias nalantem insulam vidi. Alia in
Vadimonis lacu vehilur, alia in lacu Statonicnsi. Cutilia-
rum insula d’arborer habet, et herbas nutrit, tamen
aqua sustinetur : et in banc atque illam partent non tan-
tum vente impellitur, sed et aura. Née unquam illi per
diem et noctem in uno loco statia est: adeo movetur
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
catæ, et ob hoc pouderoaæ; etipsius insulæ materia vec-
tahilia , quæ non est corporis solldi , quamvis arbores alat.
Fortune enim laves truncos . frondesque in lacu sparsaa.
pingnia humer apprebendit, ac vinxit. Itaque etiamsi qua
in illa saxo sunt, inveniea cxesa et flatulosa : qualia surit
quæ duralus humor efflclt, otique circa medicatorum
[nullum rlvoa; que: ubi purgameuta aquarmn cosm-
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assemblage de cette nature, où il existe de l’air et
du vide , a nécessairement peu de poids. il est des
choses dont on ne peut rendre compte : pourquoi,
par exemple, Peau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mômes dont une lou-
guc stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux , en Lycie,
ont-elles pour effet de maintenir le gel me, et sout-
clles 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’v lavaient:
inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté me :"e, se congélent le plus facile-

ment. Le mode de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent z le mot
xpÛHIÂÂCs rappelle, en effet, et le minéral dia-

phanc, et la glace dont on croit qui! se forme.
[Jean du ciel, ne contenant presque point de ma-
léeules terreuses, une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid, jusqu?! ce
que, totalement dégagée diair, elle se comprime
tout entière sur elle-même; alors, ce qui était
eau, devient.pierre.

XXVI. Il v a des fleuves qui gressissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théopbraste affirme que, dans le
Pont, certains fleuves ont leurcrue àcettc époque.

mut, ex spuma solidantur. Necessario lave est, quod ex
rentoso inanique concretum est. Quorumdam causa non
potest reddi, quam aqua Nilotica fœcundiores femiuas
faciat, adeo ut quarumdam viscera longs sterilatale præ-
clusa , ad conceptum retasaverit; quam qumdaiu in Lycie
aquis couceptum frminarum custodiaut, quas soient pe-
tere , quibus parum tenax vulva est. Quod ad me attinct,
pouo ista inter temere vulgala. Creditum est. quasdam
tiquas scabiem afferre corporibus . quasdam vitiligiuem ,
et fœdam ex albo varietatern . sire infusa sive pota sit;
quod vitinm dieunt hahere aquam ex rare collectam.
Quia non gravissimas esse aquas credat, quæ in crystal-
lum coeunt? Contra autem est; leuuissiinis enim hoc eve-
nit, quos frigos 0b ipsam teuuitntem facillime gelai. Unde
autem flat CJUSandÎ lapis, apud Græcos ex ipso nomine
apparet: meum appellant æquo hune perlucidum

. lapidem, quamill m glaciem. ex qua fieri lapis creditur.
Aqua enim arleslis minimum in se terrent habeas quum
induroit, longioris frigoris pertinacia apiasatur magis ne
mugis; douce omni acre excluso in se tota compressa est,
et humer qui fuerat. lapis effectua est.

XXVI. Æstate quædam flumina augentur, ut Nilua;
cuitas allas ratio reddetur. Throphrastus est auctor. in
Ponte quoque quOsdau) amne: cresccre tempore mstivo :

SENÈQUL

On donne quatre misons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée a se changer en
eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
sien vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant , lequel parait grossir parce quiil ne
s’écoule plus. La quatrième raison estque les as-

tres, dans certains mois, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’à
diantres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara.
vaut 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 siexplique clairement; ils trou-
vent sous terre. des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des rappellent. Reçus dans ces lits nouveaux, its
v suivent leur cours invisible; mais, dès 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 à la face du ciel.

Tel le Lycus longtemps dans la terre englouti,
Sons un ciel (manger renaît loin de sa source,
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Erasin reparaît dans les plaines dingos.

ll en est de même du Tigre en Orient; la terre
llabsorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse judicant causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; sut quia majores in re-
moto imbres sunt, quorum aqua per secs-etc: mutantes
reddita, tacite suffunditur. Tcrtia, si crebrioribua ventis
ostium cædilur, et rererberatur fluctu, armais restitit :
qui crescere videtur, quia non effuuditur. Quarts ratio
est siderum. Hæc enim quibusdam memibua mugis ur-
gent, et exhauriunt flumina; quum longius recasant .
minus cousumunt atque traitant. Itaque quod impeudio
sotebat. id lucremcnto acccdit. Quædam flumina palam
in aliquem specum decidunt, et sic ex oculis aufmtur:
quædam consumuutur paulatim . et interciduut: adent
ex intervalle revertuntur, recipiuutque et nomeu et anr-
sum. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omuis
autem humer natura ad inter-iris et ad inane defertur.
Illo flaque recopia flumina cursus egere acacia; Sed
quum primum aliquid solidi, quod obstaret, accus-rit,
perrupta parte, quæ minus ad exitum repugnabat. re-
petiere cursum suum.

sic ubi terreno Lyeus est epotus hiatu
Exsiatit procul hinc, Iliaque moucher ore ;
sic modo combibltur, tacito modo sargue lapsus
Reddilur Argoltcia ingena lusins in midis.

Idem et in Oriente Tigris faeit: ahaorbetur,etd085dcl1-
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qu’à une distance considérable, et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, a
des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive a l’Arélhuse en Sicile,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alpbée pénètre sous la mer

de l’Acbaîe jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; et que, pour cette
raison , durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de I’Alpbée , mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adressea Aréthuse:

Qu’ainsî jamais Doris aux bords siciliens
N’use a tes flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,
se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de scdégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout à faitclaire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen , non-seulementde la vase, mais
des feuilles, des tessons et de toute matière pu-
tréfiée qui y séjournait. La mer fait partout de
même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté; néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de la la fable a fait de cette île les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des laits difficiles a

tus diu , tandem longe remets loco , non tamen dubius an
idem sit, emergit. Quidam fontes certo tempore purga-
menta ejectant: ut Arethusa in Sicilia , quints quaquc æs-
tate per Olympia. Inde Opinio est, Alphæon ex Acbaia c0
vasque penetmre, et agcre sub mare cursum, nec ante
quam in Syracusano litore emergere. ldeoque iis diebus
quibus Olympia surit , victimarum atercus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. floc et a te traditnm est in
poemate . Lucili carissime, eta Virgilio. qui alloqnitur
Arethusam :

sic tibi. cum fluctua subterlabere Sicanos ,
Doris aman suam non tutermisceat undam.

Est in Chersoneso Rhodinrnm tons, qui post magnum
intervallum temporis. foula quædam tut-lutins ex intime
(nadal, donec liberatus etiquatusque est. Hoc quibusdam
lacis foutes faciunt, ut non tantum lutum , sed relia. tes-
tasque, et quidquid putrejacuit, expellant; ubique autem
taloit mare; cui hæc natura est, ut omne immundum
stercoroaumque litoribus impingat. Quædam vero partes
maris id certis temppribus factum ; ut circa Messanam et
Mylaa finie quiddam simile , turbulentum in litas mare
profert, fervetque et æstuat, non sine odore avec. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes Sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus on moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

cadavres, des végétaux, des objets semblables?!
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-
rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité a rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec toute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous? Tombera-t-il des
torrents de pluies sans fin; ou, sans laisser placo-
a l’été, sera-ce un hiver opiniâtre qui bi 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
cause?) un si terrible événement, tout n’y con-

courra-kil pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves, et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? eus les fléaux ne marcheront-ils
pas de front l’anéantissement de la race hu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile a la na-
ture, quand surtout elle a bâle de se détruire
elle-mémo. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illic stabulare Salis bores, fabula est. Sed difficilis ratio
est quoi-unidnm; utique ubi tcmpus ejus rei, de qua
qumitur, inobservatnm et incerlum est. Itaque proaima
quidem inveniri et vicina non potest musa, ceterum pu-
bllca est itla : Omnia aquarum stamium clausarumque
natura se purgat. Nain in bis quibus cursus est, non pos-
snnt vitia consistere, qure sua vis defert et exportat. Illæ
quæ non cmittunt quidquid insedit. mugis minnsve æs-
tuant. Mare vero eadavera . atramentaque, et naufrage-
rum reliquiis similis, ex intime trahît. nec tantum tem---
peslate lluctuque, sed tranquillum quoque placidumqne
purgatur.

XXVII. Sed manet me locus , ut quæram , quum fata-
lis dies diluvii venerit , quemadmodnm magna pars terra-
rum nudis obrualur. Utrum Occani viribus fiat, et ex-
lernum in nos pelanas exsurjzat; an crebri sine intermi.
sione imbrcS; et, cils-a matate , biems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibus deruat; au flumina tétins
lnrgius fondai, aperiatque fontes noves; ont non si une:
tante malo causa, sed omnis ratio oonsentiat, et Inuit
imhrcs cadant, flumina increscant, maria sedibus suis
excita percurrant, et omnia une agmine ad exitium bu-
mani generis incombant. [la est. mon difficile est na-
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secours, et ne les dispense que par d’insensihles
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’enfantement l Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendret que de Soins
pour le nourrir , pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! lit comme un rien défait
tout l’ouvrage! Il faut un’âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul
coup. Que la nature vienne à fausser le moindre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causes’a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un 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 pissants. 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

tune, uthue ubi in finem sui properat. Ad originem re-
rum parce ulitur viribus. dispensatque se incrementis
fallcnlibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
Iongo tempore opus est , ut conceptus ad puerperium per-
duret infinis, quantis Iaboribus tener educaturr quam
diligenti nutrimento obnoxium novissime corpus adoles-
citt’ et quam nullo negotio solvitur? Urbes mnstituit
:etas; hors dissolvit. Momento flt cinis, diu silva. Magna
tutcla stant ac vigent omnia; eito ac repente diSsiliunt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura flexerit, in exitinm
morlalium satis. Ergo quum affuerit illa neccssitas tem-
poris, multa simul tata causas movent; nec sine concus-
sions mundi tanta mutatio est, ut quidam putant, inter
quos Fabianus est. Primo immodici cadunt imbres. et
sine ullis solibus triste nubile cœlum est; nebulaque con-
tinua , et ex bumido spissa calige , nunquam exsiccanti-
bus ventis. Inde vitinm satis, et segetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tune corruptis que: feruntur manu,
palustrisomuibus campis herba succrcscit; mox injuriaiu
et validiora senscre. Solutis quippe radicibus, arbusta
procumbunt et vins; atque omne virgultum non tenctur
solo. quod molle fluidumque est g jam nec gramina ant
pabula lesta aquis martinet. Fame laboratur, et manus ad

l

santons,
famine vient sévir: la main se porte sur les ali
ments de nos premiers pères; on secoue l’yeuse,
le chêne, et les arbres dontlcs racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sislé a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, et qui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser où il porte , et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées parles siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de 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 sans
les ondes; double calamité qui les menace a. la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ça et l’a ravager les

plaines, tantqu’enfin , chargée des immensesdé-

bris des halions, 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, sanshquitter leur lit,
sont déj’a des torrents, qu’on se les figure débor-

dés, et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

auliqua alimenta porrigitur; quam ilex et querens excu-
titur. et quæcumque in his arduis arbor commissurs as-
tricta lapidnm stctit. Labantac maclent lesta, etin imam
usqne remplis aquis fondements desidunt, ac lots humus
stagnat, frustra titubantium l’ulcra tentantur. Omneeaitl
fundamentum in lubrico flgitur. et Iutoss humo nihil sta-
bile est. Postquam mugis magisque nimbi ingruunt, et
congestze seculis tahuerunt nives, devolutus torrens sl-
tissimis mentibus rapit silvas male hærentes, et sans re-
volntis remissa compagibus rotat. Abluit villas, et inter-
mixtos ovium greges devehit; vulsisque minoribus tectis.
quæ in transita abdnxit, tandem in majora violentusob-
errat. Urbes, et implicites trahit mœnibus suis populos.
ruinam an naufragium querantur, incertos; adeo simul.
et quod oppritneret, et quod mergeret. venit. Aucuns
deinde processu aliquo in se torrentihus raptis plana par
sim populatur. Novisvimc ruina magna gentium clan]!
onuslusque diffuziditur. Flumina vero suapte natura
vaste , et telllpeslulibus rapta , alveos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanum, quid pulas Rhenum, atqne Danu-
bium. quibus torrens etiam in canali suo cursus est.
quum superfusi novas sibi recere ripas, ac seissa hume
simul excessere alvco? Quanta cum præcipitatione rois
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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 vientbattre, non plus le pied ni
le flanc des montagnes, mais leur cime , charriant
des quartiers énormes de monts, des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enlin, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est loutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-môme
et engloutit, dansle même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
sent les unes par les autres. Le brouillard devient

. nuit, nuit d’horreur et d’effroi, coupée par inter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois , grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et a l’étroit dans son lit, cherche ’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-
mèmes , 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 a une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus bautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs cnfanls, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communiœtions pour ces malheureux, plus de

vuntur, ubl per œmpestria nous Menus, ne spolie qui-
dem languidus. sed latiuime velut per nugustum aquas
implet? Quumque Danubius non jam radices nec media
montlum stringit, sed juge lpsa sollicitai, ferens secum ma-
defaeta montinm latere , rupesque dejectas , et magnarum
promoutoria régionum,quæ fundamentis laboranlibus a
continente recaseront? Deinde non inveniens exltum,
omnia enim sibi ipso præclnserat, inorbem redit, in-
tientemque tcrrarum ambitum etque urbium uno vortice
involvi . Intérim permanent imhres , fit cœlum gravita ,
ac sic diu malnm ex male colligit. Quod olim fuerat
nubilum, nox est, et quidem horrida et terribilis, inter-
cnrsuluminis diri; crehra enim minant fulmina . procellæ
quatiunt mare z tune primum auctum tluminum accessu ,
et sibi nngustum, jam promovet litas; non continetur
suis llnibus. sed prohibent Clin) torrentes, agunlquc
fluctue retro : pars tamen major, ut maligno catie re
tenta, restagnat, et agros in formam unius taons redi-
git. Jan] omnia . quœ prospici possunt. aquis obsidenlur.
Omnia tumulus in profundo Iatet , et immense ubique al-
titudo est; tantum in summis montium jugis tada sont.
Il! ce excdsissimu cum liber-i3 conjugibusquc fugere , ac-
tis ante se gregibus ; diremtum inter miseras commercium
ac lrnnsitus; quoniam quidquid submissius crut, id
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rapports d’une cime a l’autre; l’eau a tout cou-

vert sons leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante à une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place à l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force des 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 digne
du tableau :

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir à ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux t

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchaînés roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

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 saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Editisslmis quibusque adhærebant rcli-
quia: generis humani; quibus tu extrema perductis, hoc
unnm solatio fuit, quod trausierat in stuporem metus.
non incubat limerc mirautibus ; ne doler quidem habe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in eo qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum modo éminent mon-
tes, et sparsas Cycladus atigent, ut ait ille poetarunl
ingéniosissimus cgregie, sicut illud pro maguitudiue rei
dixit :

Omnia pentus orant; acérant quoque hiera pont

nisi tantum impetum iugenii et matériel.- ad pueriles ln-
eptias rcdnrsset.

Net lupus Inter uves , (ulves vehit onda leone.

Non est res satis sobria, lascivire devorato orbe terra-
rum. Dixit ingeuiia, et tanta- confusionis imaginem ce-

pit, quum dixit; IExapiliata rnnnt per apertes flumina campos ,.
. . . . . l’ressæquc tubant subgurgite tunes.

Magnillce hoc, si non curavit, quid oves et lupi filoient.
NJldl’Î autem in diluvio et in ille rapina potest! eut non
eodem impetu pecus omne, quo raptum erat, nlcrsuln
est? Concepisti imaginem quantam debebas, abrutis mn-
nihus terris. cœlo ipso in terrain mente z perler: scie
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. - Revenons maintenant à notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe , mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre une si grande masse ; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres : telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni 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 do genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons, tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal . hélas! incessamment s’augmento;
Ces moissons , des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire à la terre, mais de
l’engloutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin. les mers s’élèvent a une hau-

leur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eux, et roulent d’immenses nappes d’eau
qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un

sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid décent. si cogitavrris orbem tcrrarum nature. None
ad propositnm revertautur.

XXVIII. Sunt qui existimcnt, immodicis lmbrihus
vexari terras pesse, non obrui. Magne impetu magna fe-
rienda sont. Faciet pluvia segetes matas , fructum grando
decoliet; intumescent rivis flumina, sed residcnt. Qui-
busdam placet moveri mare, et illinc cansam tantæ cla-
dis arcessi. Non potest torrentinm , au! imbrium . aut flu-
minum injuria tleri tam grande naufragiom. Ubi instat
illn pernicies, motariqne genus humanum placuit , fluera
assidues imbres,et non esse modum pluviîs concesserim ,
suppressis aquilonibns. et llatu sicciore; austris aubes et
lmbres et omnes abondera.

. . . . . Sed adhuc in damne profeetnm est.
sternuntnr segetes. et deplurata enlnnis
Vous jacent. longiquc perll tabor irritns anal.

Non lit-di debent terræ , sed ahscondi. Denique quum per
ista protusum est, crés-cool maria , sed super solitum , et
fluclum ultra extremum tcmpestutis maxima: vestipium
nnttunt. Deinde a tergo ventis urgentibos , ingens æquor
molvunt , quad longe a conspectu inlerioris litoris fran-
gltur. Deinde ubl lilus his prolalum est, et pelagos in

semoun.
bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais parle 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 où elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise , comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creuxiet plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent ponr leur part a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqtt’étaut de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-l-elle

pas besoin d’un énorme exhaussement; il luisai-
tit, pour couvrir un niveau que le sien égale, de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords.

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que toutes les autres,
de même 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 ments qu’elle

alieno constitlt, velot ndmoto malo cominns procurât
testus ex imo recessu maris. Nain ut serts, ut ætherii,
sic hujus etcmenti lama materia est, multnque in altdito
plenior. "me tatis meta , non æstu , nain æstus tati minir-
terium est, atlollit vaste sino frctum, agitque ante se.
Deinde in mirant altitudinem erigitur, et illis tutis b0-
minom receptaculis superest. Nec id aquis arduum est.
quoniam a’quo terris fastigio ascendereut, si quis ce
celsa perlibret. Maria paria sont. Nom par undique sil!i
ipso telles est. Cava et plana undique nferiora sont. Sed
istis adeo in rotondum orbis æquatus est, in parte autem
ejusel maria sont, qnæin unius æqnalitatem pilæcoeunln
Sed quemadmodnm campos intuentem, qua: paulatim
devexa sont, fallunt, sic non intelligimus curvaturas tm-
ris , et tttlctur plenum quidquid apparet; et illud arquait!
terris est. ldeoque ut cffluat, non magna mole se tollrl;
dom satis est illi, ut supra paria veniat, let-iter exsur-
gere; nec a litore ubi inferius est, sed a medio, ubi illo
cumulus est . detlnit. Ergo ut solet testus æquiuoctial’l:
sui) ipsum lunæ solisqne roitum , omnibus aliis major un-
dare; sic hic qui rd occupandas terras miltitur, sont!

, maximisque violentior, plus aquarum trahit; nec ante-
: quam supra commina coi-mn, quos perfuseras est;
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doit couvrir, qu’enflu elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croit et décroît tour ’a tour.

Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons a cela? dites-vous. Les
mèmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait à Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le leu soumettent la terre ’a leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la nier, 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 cntr’onvrent 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-
mative, qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il , prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres , qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence a tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une a un

montlum crevit, devoIvitur, Per centena millia quibus.
dam lacis testus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad
mensuram enim crescit, iterumque decreseit. At illo
tempore solutus lcgihus, sine modo fertur. Que ratione:
inquis. Endem. que conflagralie futurs est. Utrumque
fit, quum Deo visum ordiri meliora. relent flniri. tiqua
et ignis tetreuis dominantur. Ex his ortns. et ex his in-
teritus est. Ergo quandoque placuere res novæ mundo,
sic in nos mare emittitur désaper, ut ferver ignis, quum
aliud genus exitii placuit.

XXIX. Quidam cxistimant terrain quoque coneuti , et
dlrnpto solo nova fluminum capitu detegere, quæ am-
plins ut e pleno profundant. Berosus. qui Bclum inter-
pretatus est, ait eursu ista siderum fieri; et adeo quidem
amrmat, ut conflagrationi etque diluvio tempus assig-
net; arsura enim terreun contendit, quando omnia si-
dera , quæ nunc diversos aguntcursns. in Cancrum con«
venerint, sic sub codent posita vestigio. ut recta linea
exire per orbes omnium possit; iuundationem futuram,
quum eadcm siderum turba in Capricornum convenerit.
Illic solstitium, hic bruma conflcitur. Magnæ potentiæ
signa; quando in ipse mutatione nuai momenta sont.

tel événement; mais je crms devoir y ajouter celle

que les stoïciens tout intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution, comme
en un germe estenterme’ tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il y a la en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde, outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux, était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. 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 com-
motion aussi. Tout viendra en aide ’a la nature ,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-même; la terre.
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéantir complètement pour rc-

naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte
qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et tatas ego recepcrim causas; neque enim ex une est
tante pernicies; et iflam quæ in conflagratione nostris
placet, hue quoque transferendam pute. sive anima est
mondas, sive corpus. natura gnbernante, ut arbores,
ut sala , ab initie ejus usque ad exitum quidquid (acore,
quidquid pali debeat. inelusum est; ut in semine omnis
futuri ratio hominis comprehensa est. Etlegem barbie et
canorum noudnm nains tatans habet; tolius enim eorpo-
ris, et sequentis ætatis in parvo oecultoque linéamenta
sont. Sic origo mundi, non minus solem et louant. et.
vices siderum, et animalium ortus, quam quibus muta-
rentur terrena , continuit. In hisIuitinundatio, que: non
accus quem hiems, quam testas, lego mundi venil. Ita-
que non pluvia istud flet, sed pluvia quoque; non in-
enrsu maris , sed maris quoque incursu; non tcrræ motu,
sed terræ quoque matu. Omnia adjuvabunt naturam, ut
naturæ constituta peragantur. Maximum tamen causant ,
ad se inundandam, terra ipsa præstaliit; quam diximus
esse mutabilcm , et solvi in humorem. Ergo quandoque
erit terminus rebus humains; quum partes ejus lnterire
debuerint, abOICI’IN’ tunditus totœ , ut de intcgro tota- ,

rudes innoxiœqne genercntur , nec supent! in datation
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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 ellc ne peut qu’cnvclopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra douc la
poussera un envahissement. Il faudra que la terre
cède a un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amollir, puis se détrcmpcra, se

délaiera et ne cessera de couler sous forme liquidc.
Alors, de dessous los 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’ulcércr, de proche en

proche, les terres en dissolution feront tout dis-
soudre antettr d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et des rechers entr’ouverts de tou-
les parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes, n’en formeront plus
qu’une seule. Il n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite

et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leurfi ae-
Iivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Bouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète , de Pont et de
l’ropontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fuit, flet. Nunc
enim eleiucnta ad id , quod debetur , pensa sont. Aliquid
oportet alteri accrdat, ut qurc librameuto stant. inaiqna-
litas turbct; neccdet humori. Nunc enim habet quo am-
biat terras, non que obruat. Quidquid illi accesserit ,
necesse est in alienum locum exundct. Unda- ergoet terra
non minus débet, ut vaiidiori infirma succombai. luet-
piot ergo putrcseere, (tchine laxata ire in humorem , et
assîdua tube défluer-e. Tune exsilient sub montibus flu-
mina . ipsosque impetu quatient; inde aura tacite mana-
bunt. Solum omne aquas reddet. summi armorient mon-
tes , quemadmodnm in morbum transcunt sana , et ulceri
rit-ion conscntiunt; ut quatque proxima terris llncntibus
fucrint,elucntur . stillabuut, ctd.-iude currcnt , et hiante
pluribus Iocis saxo, per frotton "lient, et maria inter se
componcnt. Niliil crunt IIadriatici , nihil Siculi æquoris
fonces . nihil Charybdis , nihil Scylla. Omues novum
mare fabulas obruet, et hic qui terras cingit Occanus ex-
tremas. venir-t in medium. Quid ergo est? niliilominns
louchit alicnos incuses hicms , arsins proliibcbitur, et
quodcuuque terras skins exsiceat , camprcsso ardore ces-
snlnil. Peribunt toi nomina , Caspîum et ilubrutu mare .
Anthracii et Crctici sinus, Propnntis ct Pontus. Forum

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 bautes citadelles;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera (in
sommet des tours. lille fondra par masses de l’oc-

cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
lune a mis tant de temps et de complaisance ’a édi-

fier, tout ce qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Rien, je le répète, n’est diflieiieit la

nature , quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétécs par elle , et que ce n’est pas brus-

qttcment 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 Ics mers, si elle était toute non-

velte , elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-del’a de ses limites, et mener l’O-

eéan ’a la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette’incr, et ces débordements (le
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-ellc point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand eîle voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundctnr quidquid in suas pria
natura digessit. Non muri quemquam , non tut-res tudieu-
tur. Non proderunt temple supplicibus , nec urbium
stimula: quippe fugieutes onda præveniet. et eripi:
arcibns deferet. Alia ab occasu, alia ab oriente coum-
rcnt; nous humannm genus condct dies. Quidquid tam
longe fortune: indulgeutia excoluit, quidquid supra ee-
teros extulit, nobitia pariter etque adornant, magnin!!!-
que gentium rogna pessumdabit.

XXX. Sunt omnia , ut dixl , facilita naturæ; otique qui
a primo facere constituit; ad que non subito, sed ex do-
nuntioto venit. Jam autem u primo die mundi, quum
in Itunc habitum ex informi unitate discederct, quando
mergcrentur terreau, decrctum est; et ne sit quadrique
relut in novo opere dura molitio, olim ad lue-c maria se
exercent. Non vides, ut fluctus in litera , tanquam crite-
rus, incurrat? Non vides. ut testus tines sucs troussai.
et in possessioncm tcrrarum mare induœl? Non vides,
ut illi perpctua cum claustris suis pogna ait? Quis mm!
istine. onde tantum tumultum vides, motus est e mari,
et manne impetu crumpeutibus fluviis? Ubi non hum
rem natura disposuit. ut undique nos, quum volu’msrl.
apgrcdi posscl? ilentior , nisi crucnliItus tentant Illum”

a



                                                                     

QUES’l’lONS NATURELLES.

lant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fuis que la cupidité, ou toute autre
cause nous porte a creuser profondément le sol ,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il v a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge,
puisqu’il 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-
fla 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 à s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite , dès qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible à ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le
feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

œcus-rit. et quoties nos nvaritia nui defodlt, sut cliqua
ansa penetrare attins oogit, erucndi finis unda est. Ad-
jiœ nunc. quodimmanes sunt in abdito lacus , et multum
uns-i: couditi , multum fluminum per opcrta labeutium.
[ludique ergo crunt causæ diluvio, quum aliæ aquæ sub-
influunt terras. aine circumfluunt, quæ diu coercitæ vin.
cent, et amnes amnihusjungent, paindibus stagna. 0m-
nium tune mare ora fontinm impiebit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter cxhaurit. quemadmodnm ennt in sudorem vires; ita
tenus iiqueiiet , et aliis cousis quicscentibus , intra se, quo
mergatur. inveniet. Sic magna omnia coitura credide-
rim. Nec erit longa mors exitii. Tentatur divellizurquc
amœrdia , quum semci aliquid ex bac idonea diligentia
remiserit mundus; statim undique ex aperto, ex ahdito,
"perne, ab imo, aquarum flet irruptio. Nihil est tam rio-
lentum et incontinens sui, tam contumax, infestumque.
retinentibus, quam magna vis undæ; utcturlihcrlatc per-
missa , et jubente natura, quæ scindit circuitquc, win-
ptebit. Ut. ignis diversis lacis ortus, cito miscet incen-
dium, flammis cuire properantibus ; sic momento reduu-
hutin maria le committent. Nec en semper iicentia un-

455
mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs, la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Océan sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. il y aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagnerbientôt les
âmes; la vertu est difficile ’a trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller a elle; le vice s’ap-
prend mème sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

PRÉFACE.

Vous aimez donc, a en juger d’après vos lettres ,

sage Lucilius , et la Sicile, elle loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. 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. Je sais combien vous
êtes étranger a l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mêmes. Vous, au contraire, vous êtes si

dis erit; sed peraeto exitio generis humani , exstinctisque
pariter feris, in qusrum homines ingenia transiernm.
iterum aquas terra sorbebit; natura peiagus store. ont
intra termines sucs furere caget; et rejtctuse nostris se-
dibns, in sua secrets pelietur Occ:1nus;etantiquus ordo
revocabilur. Omne ex inlegro animal generahitur, dahi-
turque terris homo inscius sccierum, et melioribus aus-
piciis natus. Sed illis quoque inuoeentia non durabit, nisi
dum nori suut. Cita nequitia subrepit; iirtus difflcilîs
inventu est, rectorcm ducemque desiderat. Etiain sine
ntagislro vitia discuntur.

LIBER OUARTUS.

PMI’ÀTIO.

Delcciat te, quemadmodnm scribis, Lucili virorum-
optime , Sicilia , et offleium procurationis otiosæ. Delec-
tabit , si contincre id intra fines suos volueris, nec effl-
cere imperium . quad est procuratie. Facturum te hoc,
non dubito. Scie quam lis ambitioni alienus, quam fa»
miliaris otio et litcris. Turbam rerum hominumque de-
sidcrent, qui se pati nesciuntt Tibi tecum optime cou-
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bien avec vous! le ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: nous sommes nos propres tv-
rans, nos persécuteurs; malheureux tantôt de nous
trop aimer, tantôtdu dégoûtde notre être; tour a
tour l’esprit cnfléd’un déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-
rcment, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces , ilv alutte perpétuelle. Faîtes donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume (le 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. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, clic plait; longtemps
exclue , elle finit par se faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. Ou 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. Armez-vous
donc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être à l’épreuve des blessures. tinssiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et
sobriété; l’autre ouvertement, en face, affectant
une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitcllius, disait

venit. Nec mirum paucisistud oontlngere; imperiosi oo-
bis ipsis et molesti sumus g modo amore nostri . modo tæ-
dio laboramus; infeliœm animum nunc superbia infla-
mus, nunc cnpiditate distendimus; alias roluptate laxa-
mus , alias sollicitudine exurimus. Quod est miserrimuin,
nunquam sumus singuli. Necesse est itaque assidua nia-
mur, in tam magne vitiorum contuberuio, rua. Foc
ergo , mi Lucili, quod faccre consuesti. A lucha , quan-
tum potes, te sapera, nec adulatorîbus iatus præbeas;
artifices sunt ad captandos superiores. Par illis , etiamsi
bene caveris, non cris. Mihi crade, proditioni , si capte-
ris , ipse te (rades. Habent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur, placent; sæpe cxclusæ. ilotis-
sime recipiuntur. floc enim ipsum imputaut, quod repei-
luntur , et subigi ne coutume-lia quidem possuut. lucre-
dibiie est, quod dicturus sum, sed tamen verum. En
maxime quisque palet. qua petilur. Forta:se enim ideo .
quia palet, peiitur. Sic ergo formare , ut scias non pesse
tu coma-qui . ut sis impenclrabilis ; quum omnia caveris,
per ornann-nta l’erict. Abus atlulatione clam ulctur. parce;
un" n 391’140. palam , rusticitate simulant . quasi simpli-
CIlas illn, non ars sil. Plantons artifsx ante bdellium maxi-

sassons
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 Piancus; et le re-

mède à un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en loutes 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 Démélrius, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient, ’a un fils d’affran-

cbi puissant : a J’aurais, pour m’cnricliir, une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. le ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a«
masser, comment , sans s’exposer aux risques de
la mer , ni aux difficultés d’achat et de vente, sans

tenter les profits peu sûrs de l’agriculture, ni ceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même, et de charmer les hommes en les dépouil-

lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annæus, et qu’Apollonius Pycla,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un

Thrace aux prises avec un Thrace. Je dirai qui)"
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. s

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie csl’a

mus , ait-bat non esse occulte, nec ex dissimuisto blin-
diendnni. l’eril, inquit, procul-i, si latet. Plurimum adu-
lator, quum dcprcllt-nsus est, praticit; plus etiamnunc.
si objurgalus est, si erubuit. Futures mulles in [’0an
tua Plancos cogita; et hoc non esse remedium tanti malif
nulle laudari. Crispus Passiénus, quo ego nil 60800"
subtilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis Ci
curandis vitiis. sæpc dicebat , c adulationi nos opponm’
non claudere ostium , et quidem sic , quemadmodnm 0P",
poni arnica: solet, que: si impulit, gram est; grader, fi
effregit.n Denietrium t gregium rirum memîni die"? W”
dam libertine potenti, facilcm sibi esse ad divitias vient»
quo die pœuilnisset bonze mentis. - Née invidebo, Mimi
vobis banc artcm, sed docebo eus quibus quæsito 0m"
est, quemadmodnm non dubiam fortunam maris. "on
emendi vendentliqne Iitcm subeant, non incertanl me!"
ruris. incerlinrcm lori tentent. quemadmodnm DO" 50’
lum facili, sed etiam hilari ria pecuniam fadant , gaudfn’
lesquc dispolicnt. Tc , inquit, longiorem Fido Anne?"
inrabo, et Apollunio Pyrta, quaimis statural" MW"
’l’lIrt-cis cnm Thrrce composili. llominem quitleiniw"
esse ullum libcralîoreni , non meulier , quum possis "d"



                                                                     

° QUESTIONS NATURELLES.
découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
à 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
attaqhé 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 z cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
visseulceux mémés auxquels il ne prend pas garde.
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux
qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire a un seul autant qu’il plaît a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista à
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. p 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-

omnibns douasse, quidquid dereliquisti. n Ita est, mi Ju-
nior, quo aperlior est ndulatio, quo improbior, quo
magis frontem suam perfricuit. ceridît alienam . hoc ci-
uus expugnat. En enim jam dementiæ veuimus. ut qui
parce adulatur, pro maligne ait. Solebam tibi dicere,
Gallionem fratrem meum. quem nemo non parum amat,
etiam qui amare plus non potest. alia vitia non nasse,
hoc etiam odissc; ab omni illum parte tentasti. lngenium
suspicere cœpisli . omnium maximum et dignissimum,
quad consecrari malles, quam cour-ri; pedes abstulit.
Frugalitatem laudare empisti , qua sic a nummis resiluit,
ut illos nec habere nec damnare videntur; prima statim
verba præcidit. Cœpisti mirari comitatem et iucomposi-
tam suavitatem , que: illas quoque, quos transit, abducit,
gratuitum etiam in obvios meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dulcis est, quamhic omnibus;quum interim
illuta naturalis boni vis est. uti artem simul Itioucmque
non rednleat. Ncmo non imputarî sibi bonitatem publi-
cain patitur; hoc quoque loco blanditiis tuis .restitit, ut
exclamares, inventisse le inexpugnabilem virum adversus
insidizlr, ques nome non in sinum recipit. En quidem ma-
gîs hune ejus priaienticm , et in evitando ineritnbili male
pertinaciam te suspiccrc eonfessus es, quia spcravcrna
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser z car c’est toujours
à l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne soyez s mécontentde vous, comme
un acteur qui aura tmal 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 a suivre. Quand quel-
que flatleur s’approchera de vous,dites-lui: a Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistral
a l’autre avec les licteurs, portez-les a quelqu’un

qui, prêta 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 études
libérales, quoique la pauvreté me conseillâtd’au-

tres partis, et appelât mon génie à des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a la poésie , sans eSpoir de récompense, et aux

salutaires méditations de la philosophie. J’ai fait

voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance, et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal

des plus grands. Mou affection pour Gélulicus ne
m’a point fait trahir Caligula; Messala et Narcisse,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

posse apertis auribus recipi, quamvis blaude diœres,
quia vera dicebas. Sed eu magis intellexit obstandum.
Semper enim falsis a vera petitur veritas. Nolo tamen
tibidispliceas, quasi male egeris mimum, et quasi ille
aliquid jooorum au: doli suspicatus IÎl. Non depreheudit
te , sed repulit. Ad hoc exempter componere. Quum qui:
ad le adnlator accesserit, dicito a «Vis tu ista verbe. qua:
jam ab alio magistratu ad alium cum lictoribus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums , vult quidquid
diserts, audire? Ego nec decipere vole, nec decipi pos-
sum. Laudari me a vobis , nisi laudaretis etiam matos,
vellem. n Quid autem necesse est in hoc descendere, ut le
petere (tomions pessint? Longum inter vos intervallum
fit. Quum cupieris bene laudari , quare hoc ulli debeas?
Ipse te lauda. Bic: uLiberalibns me sludiis tradidl, quan-
quam paupertas alia suaderet, etingenium eo abduœret,
ubi prœsens studil pretium est. Ad gratuita carmina de-
tlexi me, et ad salutare philosophie: studium contnli. Oa-
tendi in omne pectus cadere virtutcm ; et eluctatns nata-
lium augustins. nec sorte me, sed anima mensus, par
maximis steti. Non mihiam’citia Gætulici Caii iidem eri-
puil; non in aliorum prrsonam infeliciter amatorum,
Messala et Narcissus . diu publici bustes. antequam sui .



                                                                     

458 ’*de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoûment ’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 on suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme

de bien, à 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 que] 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 à 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 il 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 meum potuerunt evertere. Cervicem pro lido
apposai. Nullum verbum mihi quod non salve eonseientia
procederet, excussum est. Pro amicis omnia timui, pro
me nihil ; nisi ne parum bonus amicus fuissem. Non mihi
muliehres limere lacrymæ, non e manibus ullius supplex
pependi. Nihil indecorum nec bono, nec viro feci. Péri-
eulis meis major , paratus ire in ea quæ minabantur, egi
gratin fortunæ , quod experiri voluisset quanti æslima-
rem iidem. Non debcbat mihi parvo res tanta constare.
Nee examinavit me quidem diu; neque enim paria pen-
debaut, utrum satins esset me perire pro lide, au iidem

. pro me. Non præcipili impetu in ullimum consilium, quo
me eriperem furori potentium, misi. Vidcbam apud Caium
tormenta, videbam igues. Scieham olim sui) illo in cum
elatum res humanas deoidissc , ut inter miscrimrdiæ
opera haberetur, occidi. Non tamen ferro incubai, nec
in mare aperto ore desilni , ne vidercr pro [ide tantum
lucri pesse. nAdjiee nunc iurictum mimeribus animum, et
in tante avaritiæ certamine nunquam suppositam manum
lucre. Adjice nunc viclus parcimonianl, sermonis modes-
tiam , adversns minores humanitntem , adversus majores
revcreulinm. l’est hoc ipse le comme, verane au false
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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-même, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-eu ce qu’il vous plaira, et

commencez par moi a craindre tout le monde.
Méditcz ce vers de Virgile z

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre;
Tout mortel sembla au crime engagé par serment...

ou cette parole de Méuandre (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? ) z a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, n s’écrie le poète qui jette

ce motsur la scène avec une rudesse campagnarde.
il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement , ni en petit nombre , c’est en masse
qu’on ourdit le crime. Il faut donc fuir, se recueil-
lir eu soi , ou plutôt encore se sauver de soi-même.

Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être : nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur

ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir a vous complaire en vous-

memoraveris. Si vera sont , curam magne tète laudattu
es; si falsa, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc
vidcri le aut captare, aut experiri. Utrum libet credo.
et omnes limere a me incipc. Virgilianum illud émule:

Nusquam luta fides . . . . .
ant Ovidianum :

. . . . . Qua terra patct. fera regnat Erlnnys.
ln facinnsjurasseputcs. . . . .

ant illud Menandri (quis enim non in hoc magnitudim’nl
ingemi sui con.-ilavit , detest .tus consensum humani ge-
neris, tendentis ad vitia?) Omnes, ait, males vivere; 0!
in scenam, valut rusticus. porta prosituit. Non 58mm
exeipit, non puerum , non faminam , non virum; elld’
jieit, non singnlos peccare , nec paucos, sed jam "du
esse coutextum. Fugiendum ergo, et in se. redeundum
est, immo etiam a se recedcndnm. lice tibi, etsi dividi-
mur mari, pre-store tmtaho, ut dubium via), illi?”
manu , ad molinra perducam. Et ne solitudinem 88mm-
hinc tecum miscebo sermonna. Erimuv "un. qua Pm”
optimi sumus; (labiums invicem consilia, et ex vultu Ill-
dieulis pointement longe le ab ista pnninria swami":



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
même chaque fois que vous vous diriez :le la tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage

elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-a-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore a la haute fortune de Pompée, qu’elle fa-
tigua celle de César, fit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
noinde ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu, dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe
différente, de la plus haute élévation dans I’abime,

Pompée fuyant l’armée d’un rival, Lépide sa pro-

pre armée. .
l. Je veux vous enlever tout à fait a ces souve-

nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif à cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes ont écrit que le Danube est de même. na-

ture que ce fleuve, parce que leur source, à tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux z on a découvert que la source du Danube

ne forte magnam historils esse fldem crcdas, et placera
tibi incipial. quoties cogitaveris; banc ego habeo sub
meo jure provinciam, quæ maximarum urhium exerci-
lus et lutinait et fregit, quum inter Carthaginem et
Romain ingentis belli pretium jacuit, quum quatuor Ro-
manorum principum, id est, totiusimperii vires contrac-
tas in unnm locum vidit, altamque Pompeii fortunam
erexit. Canaris fatigant, Lepidi transtulit, omniumque
cepit; quæilti ingenti spectaculo interfuit , ex que liquere
mortalibus peut. quam relax foret ad imum lapsus ex
511mmo , quamquediversa via magasin potentiam fortuna
destinent. Une enim tempéré vidit Pompeium Lepidnm-
que f6! maximo fastigio aliter ad exit-enta déjettes, quum
Pompeius alienum exercitum fugerct, Lepidus suum.

I. Itaque ut ictum mente ahducam , quamvis mnlta ha-
lx’at Sicilia in se , circaque se mirabilis, omnes inlerim
PFOVinciæ tuæ quæsliones pralteribo, et indiversum cogi-
tationcs tuas alistraliam. Quæmm enim tecum id quod
libre superiore disluli: Quid ila Nilus æstivis inenmlms
nbundet. Gui Danubium similem natura philosophi tradi-
dcruut. quad et fontis ignoti , et mulle quam biome ma-
)"l’ Sil. Utrutuqne epparuil falsuin. Nain et cnpnl ejus in
Germanie esse comperimus; et astate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif à la lin 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.

ll. Mais le Nil grossit avant le lever de la cn-
nicule au milieu de l’élé,jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux veux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât "Égypte in l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire a. la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Éthiopie, les pluies sont nulles ou
rares, ct ne prolilent point à un sol qui n’est point
accoutumé a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égypte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poële, et ne
pas vous citer votre cher Ovide, qui dit : ’

Les champs n’implorent point Jupiter pluvieux ?

Si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vas marais, et se parlage entre vingt peuples,
il r ssemble d’abord autour de l’hilé ses flots cr-

creseere , sed adhuc manenle intra mensuram suam Kilo,
primis caloribus, quum sol vehemeulior inter extrcma
varis nives enmllit, quas ante consumit , quam intumes-
cere Nilus incipiat. Reliquo vere æstotis minuitur , et ad
hiheruam maguitudinem redit, alque ex en dimittitur.

Il. At Nilus ante ortum Canicule: augetur mediis testi-
bus. ultra æquinoctium. Huns nobilissimnm amnem na-
tura extulit ante humani generis oculos, et ila disposuit ,
ut en tempore innudaret Æayptum , que maxime liste
fervorihus terra nudam nltius traheret , tantum hausura.
quantum siccitati nnnuæ sufllcere possit. Nain in en parte,
quin in Althiopiam remit, eut nnlli imbres surit, aut
rari, et qui insuelam aquis cœleslilms terrain non adju-
vent. Unam, ut sels , Ægyptus in hoc spem suamliabet.
Proindc au! sterilis annus, eut fertilis est, prout ille
umamis inllnxit, aut parcior. Reine aratorum ndspieit
ctclum. Quare non cum poeta meo jocor, etilliOtidium
suutn impingo , qui ait :

. . . . . Sec pluvio supplient herba Jovi?

Unde cruor-re incipial, si comprehendi passet, mmm
quoque incrcmcnti invenirentur. Nulle rem magnas sn-
lilndincs pervngntus, et in pagaies diffusas, gentihus
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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, ’a leur confluent, tle-
viennent le Nil , ct portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétucux, il
ne fait que sortir de l’Éthiopic et des sables ’a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer (les
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux parla grandeur du spectacle dont on y jouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève loutes 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 lois, se courrouce son ourle 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-la ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une tcinte qui ne vient pas de sa
nature, mais (le celle de ce lieu on clic passe dit»
ficilemcnt. tintin , il triomphe des obstacles; mais
tout a coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

chanteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alcntour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digène . Ils montent à deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapiditél euse

sparsus, circa Pbilas primum ex rage et errante colligi-
tur. Philæ insula (si aspera et undique prærnpta; duobus
in unnm coituris omnibus cingitur, qui Nilo mntantur ,
et ejus nomeu ferunt. Urbem totem complcctitur banc
Nilus, magnus magis quam violentus, cgrcssus ÆIbio-
piam . arenasque, per quas iter ad commercia Indici ma.
ris est , prælabitor. Excipiunt cum Cataracte: . nobilis in-
aigni spectaculo locus. lbi per arduasexcisasquc pluribus
locis rupes Nilusinsnrgit , et vires suas comitat. Frangi-
tur enim occurrentibus saxis, et per angusta eluctatns ,
ubicunque vincit, aut vincitnr, fluctuat; et illic excitatis
primum aquis. quas, sine lumullu , lcni alveo duxerat,
violenlus, et torrcns per malignos transitus prosilit, dis-
similis sibi. Quippe ad id Iutosus et turbidus finit. At ubi
in mpulos faucium intravit, spumat; et illi non ex natura
sua , sed ex injuria loci rotor est. ’l’andcmqnc cluctatus
obslantia , in vastam altitudincm subito destitutus cadit ,
cum iugcnti circumjaccntiuin rcgionnm srrcpitu. Quem
perferre gens ibi aspcris collocata non potoit, alunis as-
si lue frouera aurib-is, et 0b boc smillais translati sont.
lob r mime la fluminis incredibilcm incolzirum audaciam
acrepi. Bini parvula navigia conscendunt, quorum alter
navem regit, alter cxhanrit. Deinde multum inter rapi-

J
n

SÉNÈQUE.

du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas,
elle ne fait que les rendre ’a une onde aplanie. Le
premier ’accroissomcnt du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Philé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs comatent finn
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’Égvpte. Ce sont du bou-

clics ou , lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs des
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé , et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin prés de Memphis, et s’égarant dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains tclle 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 insauiam Nill , et reciprocos fluctus voluntati, tandem
tenuissimos canales tenant, per quos angusta rupinant clin-
giunt; et cum toto flumine etfusi , navigium ruent manu
tcmperaut, magnoque speetanlium meta in capot nixi .
quum jam adploraveris, mersosque atque obrok» tant;
mole credideris. longe ab ce. in quem ceridehnt, tous
navigant, tormenti modo misai. Net: mergit «dans noria.
sed plenis aquis tradit. Primum incrementnm Nili circa
insulatn quam modo retuli , Philos . nescitur. Eniguo ab
bac spalio pctra dividitur, «mon: Gras-ci votant; nec illam
ulli , nisi antistitcs calcent; illa primum saxa auclum fiu-
minis scutum. Post magnum deinde spatium duo emi-
nent seopuli; Nili venas rocant incolæ : ex quibus magna
vis funrlitur, non tamen quanta opcrire passet Signalant.
ln ha-c ora siipem sacerdotcs, et aurea (loua præl’ecti ,
quum solenne rouit sacrum. jaciunt. llinc jam manifes-
tus novarum virium Nilus . aile) ac pt-ol’undo alïeo fertur,
ncin latitudinem cxcmlat, Objt’clll montiumprcssus. Cire:
Sicinphim ricmnm liber, et per campestria vagua, in
plum scinditur flumina , mantique canalibus factis , ut sil
modus in dcrivanliuul palestrite. per totaux diguant:
Hslgttlltttu. Initio diducitur, deinde continuatis aquis in
faCIcuilatt ac turbuli maris stagnai; cursum illi ficha.
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue
des contrées qu’il couvre; car il embrasse a droite
et à gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apportel Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et
creusent les entrailles du sol , lui, malgré sa

* masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever

quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain, et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il y verse désaltère les sables et
leur donne de-la cohérence; et l’Égvpte 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
plaineen 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 régionum, in ques extenditur ,
dextre Iævaque totam amplexus Ægyplum. Quantum cre-
vit Nilus, tantum spei in annum est. Nec eompulatio fallit
ngricolam ; adeo ad mensuram fluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. la arennso et sitienti solo et aquam
lnducit et terrain. Nam quum turbulentus fluat. omnem
in siccis atque hiantibus loeis fæœm rclinquit, et quid-
quid pingue secutn tulit , arentibus lacis alliait; juvatque
agros duahus ex causis , et quod innndat . et quod oblimnt.
lta quidquid non adiit. sterile ac squalidumjacet. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Mira æque natura tlumiuis ,
quod quum ceteri amnes abluant terras et eviscerent,
Nilns taule eeteris major, adeo nihil exedit, nec abra-
dit, ut contra adjiciat vires, minimumque in eo sit qnod
solum temperet. lllato enim lime, arenas saturat ac jun-
git. Dehetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem tcrra-
rum, sed ipsas. Illo facies pulchcrrima est, quum jam
se in agros Nilus ingessit. Latent campi, opertzeqne sont
""88; oppida insularum modo entant. anlum in me-
diterraneis , nisi per navigia commercium est. Majorque
est lætitia gentibus, quo minus tcrrarum suarum vident.
Sic quoque quum se ripi: eontinet Nilus, per septena ostia
in mare cmittitnr; qn"dcunque rlegeris ex his , marc est.

dont chacune est une mer ; et il ne hisse pas d’6-
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. lI 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’Ëgvpte, a la bouche héracléo-

tique du Nil, la plus large des sept, des dauphins
venant de la mer, et des crocodiles menant du
fleuve a leur rencontre une troupe des leurs qui li-
vrèrent aux dauphins une sorte. de combat en rè-
gle : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires , dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont toute la région dorsale dure et itu-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaient avec la
scie qu’ils portent saillante sur le 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’osa tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentvrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en l’ont, et
par la témérité. lls le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
a eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. Il est

Malles nihilominus ignobiles rames in aliud ntqne aliud
litus porrigit. Ceterum belluas , mariais vel magnitudtne
vel noxa pares , educat. Et ex en quanttis sit , æstimari
potest, quod ingentia animalia . et pabulo sutflcienti , et
ad vagandum loco . continet. Balhillus . virorurn optimisa,
in omni literarum genet-e rarissimus, auctor est, quum
ipse præfectns ohtiueret Ægyptum, Héracleotico ostio
Mli . quad est maximum, spectaculo sihi fuisse delphino-
rum a mari oœurrentium. etcrocodilorum a flamine ad-
versum agmen agentium, vehit pro partibus prælium;
crocodilos ah animalibus placidis morsuquc innoxiis vic-
tos. Bis superior pars corporis dura et impenetrahills est
etiam majorum animalium dentibus, ai inferior mollis ac
tenora; liane delphini spinis , quas dorso eminentes ge-
runt, submersi vulnerabant. et in adversum enixi divi-
debnnt. necisis hoc modo pluribus, ceteri velot scie versa
remueront; fugax animal auditci, nudaeissimum timido.
Nec illos Tenlyritæ generis aut sanguinis proprietnle su-
peraut, sed contemtu et temerilate. Ultro enim insequun-
tur. fugientesque injecta trahunt laquer); plerique per-
eunt, quibus minus præsens animus ad perseqnendnm
fait Nilum aliquando marinam aquam detulisse, Theo-
phrastns est auctor. Blennin continuo, régnante Cleopa»
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constant quinteux années (le 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, à
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Saphocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en l’ont ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiopie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitcnt, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres v brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme 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 l’a en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent à 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

tu, non ascendisse, decimo "gai anna et undecimo,
constat. Significatam aiuut duohus rerum poticntibus de-
fectionem. Antoniienim Cleopatræqne delccit imperium.
Par novem aunes non ascendisse Nilum superioribus se-
culis, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
enlisas, propier quas resitue Nilus crescat, accedum , et
ab antiquissimïs incipiam. Ann-«garas ait, ex Æthiopiæ
jugis sotnias nives ad Niluni risque decnrrere. ln eadcm
opinione omnis vetustas fuit. floc Aischylus , Sophocles ,
Euripides , tradunt. Sed falsum esse, argumentis pluri-
niis patel. Primo Ætltinpiam ferventissimam esse indi-
cal liominum admins eolor, et ’l’rnglodjtze, quibus sub-
tcrrancw «foutus Sunt. Saxa velut iuni fervcscunt, non
tantum media , sed inclinato quoque die; artiens pulvis ,
nec humani vestiuii patiens; argentum replumbatur;
signorum commenta solvuniur; nnllutn nmirriæ super-
Dtltll’nilL’P manet operimenlutn. Anster quoque, qui ex
illo tract" vernit. venturum calidtssimus est. Nullum ex
his animaiiims, quæ lutent bruma , unquam recouditur.
miam perhicmem in summoet api-rio serpens est. Alexan-
dria quoque longe al) hujusmodi itlttnodics calorilnts est
postier; nives non cadunt , superiora pluvia carcut. Quent-
nilmodum ergo repic tamis sithjcr la fervori. us diu-attiras

SENEQUE.
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 an-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du
printemps commencent la fonte des neiges , que
les premières chaleurs achèvent de faire disparaî-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caistre ne sont sujets à cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été , quoiqu’il y ait de très-hantes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borvsthène auraientaussi leurs crues d’été , si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-l’a sont en plus grande quantité , et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil il sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé , il revient sur lui-
méme, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout oit il le peut, le passage qui lui est refusé.
Eulhvmène, de Marseille, en parle comme té«
moin : s J’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Eile cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pouSSe cette mer hors de sen
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

per totem antaiem nives recipit.’ Quss sone aliqui mon!"
illic quoque excipient; nunquam magie quam Alpes, quam
Thraciæ juga eut Caucasus. Atqui borum montium flu-
mina vere et prima æstate intumeseunt, deinde bihernis
minora sont. Quippe vernis temporibus imbrel nive!!!
dilnnnt; reliquios ejus primas caler dissipai. Net: Rhenul.
nec libodanus , nec hier, nec Caystrns subjacent male:
astate proveniunt. Aliissimæ sunletiu illis septemtrionl-
libris jugis nives. l’hasis quoque per id tcmpus et Born-
thenes cresceret,si nives flumina pussent contra antait"!
magna producere. Præterea si flirt: causa aitolieretNilum,
mais: prima pleuissimus flueret. Tune enim maximæ et
intégra-adhuc nives, ex mollissiinoque tabes est. Nil"!
autem per menses quatuor iiquitur. et illi æqualis acces-
sio est. Si ’l’haleti eredis , litt-sia- dusccndeuli Nilo resis-

iunt, ct cursus ejus acto contra ostia mari sustineni; il!
I’l’le’ilOl’nillS-in se recurrit ; nec crescit , sed exila prohi-

hitns resislit, ctqmcunqnc Inox potoit , inconcessus crum-
pit Enthymcnes liassiliensis testimonium dicit : a Nati-
gzni, inquit, Atlanticunl marc. Inde Nilus finit major:
quamdiu Etcsiæ tempus observant; tune enim clim!"
niare instaniibus ventis. Quum resederint. et pelain"
conqnicseit , iriuottque descendenii inde vis Nilo est. il”
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calme, et le Nil rencontre moins d’obstacles ’a son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables à ceux
du Nil. r Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ce qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battentla côte égyptienne,
le Nil descend ’a leur rencontre : il faudrait qu’il
vînt du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Euthymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croît-il
pas en hiver? Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. si le mouvement venait
de l’Allantique, il couvrirait tout d’un coupl’É-

gvpte z or l’inondation est graduelle. OEnopide
de chio , dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

tcrum dulcis maris sopor est, et similes Niloticis belluæ. n
Qnare ergo, si Nüum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus, et post ces dural? Præterca
non fit major, quo illi flarere vehementius. Nec remitti-
tur incitalnrque, prout illis impetus fuit; quod fieret. si
illorum virihus cresceret. Quid, quad Etesiæ li.tns Ægyp-
lium verberant, et contra illas Nilus descendit, inde ven-
turus , unde illi , si origo ab illis esset? Præterea ex mari
punis et cærulens efflueret, non ut nunc turbidus venit.
Adde , quod tcstimonium ejus tesiium turbo coarguitnr.
Tune erat mendacio locus, quum ignota assent externe.
Licehat illis fabulas mittere. Nulle vero tala Esteri Maris
ora mercatorum navibus stringitur; quorum nemo nar-
rat nunc cærulcnm Nilum, aut mare saporis alterius,
quad et natura credi velet; quia dulcissimnm quodque et
levissimnm sol trahit. Prætcrea quart: lucine non crescil?
et tune potest ventis concitari niare, aliquando quidem
majorihus. Nam Etesiæ lemperati Sunt. Quod si c mari
ferrelur Atlanlico , semel opplerct Ægyptum. Al nunc per
gradus crescit. Œnopides Chitls ait, hieme calorem sui)
terris contineri; ideo et specus calidos esse , et tepidiorcm
putei! aquam; flaque venas interne calure siccari. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil , qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps où la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. Si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau, les cavernes ,

les puits semblent plus chands, 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-là. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend à la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que paumière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions où elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée , attire alors il elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-
pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points où

règne un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Euxin se dé-
charge incessamment dans la Mer. inférieure avec

l tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliis terris augenturfimhribus flumina. Nilmn, quia nullo
imbre adjuvetur, lenuari , deinde crescere par æstatem;
quo tempore frigent inleriora tcrrarum . et redit rigor
fontibus. Quod si tenno esset , æstate flumina cresce-
rent. omnesqne putei insiste abundarent. Deinde non ca-
lorem bieme sub terris esse majorem. Aqna et specus et
putei topent, quia net-a rigenlem extrinsecus non reci-
piunt. lta non colorem habent, sed frigos excludunt. Ex
eadcm causa æstate refrigescunt, quia illo remotns sedum
tusque ser calefactus non pervenit. Diogenes Apollonius.
les ait : u Sol humorem ad se rapit; hune exsiccata teillas
tum ex mari ducit, tum ex cetcris aquis. Fieri autem non
potest, ut una sicca sit tcllus, alia abundet. Sunt enim
perforata omnia, et in itincra pervia. Sicca ab humidis
sumunt aliquando. Nisi aliquid terra accipcret, exaruis-
set. Erin) undas sol trahit; sed ex his, quæ promunt,
manne luce meridiana sunt. Terra quum exaruit, plus
ad se humon’s adducit: ut in lacerois oleum illo fluit, ubi
cmrltnr; sic aqua illo inrumbit. quo vis calmis et terne
æstnnntis arcessit. Unde ergo trahitur’.’ ex illis scilicet
partibus semper hibernis, septemtrionalihns . un le cnm.
(lat. 0b hoc Foutue in lnfernom Mare assidue (luit rapt.
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Sj elle ne suivait
cette route, et par l’a ne rendait ’a telle partie ce

qui lui manque, et ne soulageait telle antre de ce
qu’elle a de trop, d’5 longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les autres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
l’Égypte avec plus de force; voila pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite, pourquoi y a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attirent des

autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
lll. si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que Pa glace parmi nous, par
la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent z Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens : ceux-ci, quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous êtes peu disposé ’a me croire ,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci»dessus que de ce qui va suivre. il affirmera,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même dej’a changées en

dus, non ut cetera maria , alternatis ultra citre instituts ,
in unnm partent semper pronus et torrcns. Quod nisi fa-
ceret, bisque itinerihus , quad cnique deest, redderetur,
quad cuique supercst, euiitzcretur; jam ant siccata essent
omnia, ont inundata. n- Interrognrc Diogencm libet ,
quare, quum pentus et amnes- euncti inviccni commeent ,
non omnibus loris insiste majora sunt flumina ? Ægyptum
sol mugis percoquit: itaque Kilos mugis cri-sait. Sed in
céleris quoque terris aliqua [laminions fit adjectio. Deinde
quai-e nlla pars tcrræ sine humera est, quum omnis ad
se ex aliis reginnibus trahit . coque magie, quo ralidior
est? Deinde quare Nilus dulcis est, si illi e mari nnda
est? Nec enim ulli fluminum duirior gustus.

III. Grandinem hoc modo fieri si; tibi amrmavero
que apud nos glacics fit , gelais nnbe tata, nimis auda-
ce") rem fecero. Itaque ex his me testihus numero se-
cundæ none, qui vidisse quidem se negaul , sed audisse.
A"! quad historici taciunt,etipsc fartai". llli quum inuits
mentiti sunt ad arbitrium snnm , unnm unquam rem no-
lnnt spondere, sed adjiriunt : Pencs auctores [ides erit.
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatem
promiltet, tam in illo quad præteriit, quant in hoc quad
secuturuln est. Grundincni enim fieri ex nube. aquosu , et
la"! In humorem versa , sic affirinalvi-t, tanquam intar-

SÉNEQUE.

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 voitsur les miroirs qui retien
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plus dur qu’un roc ? quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou , comme a dit un autre poète:
L’eau qui tombe goutte à goutte

Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est Sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les gréions ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités ’a travers tant de couches d’un air con-

densé, le frottement les façonne en boules,et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trap 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’Anaxagore?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit!
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congclzlliûn
flottante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déj’a dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fut-rit. Quare autem ratunda si! grande. etiam sine Il";
gistro scirc potes , quum adnotaveris stillicidinm 0m00
conglomcrari. Quod et in speculis apparet, qua: homo:
rem halitu colligunl , et in poculis aplanis, abaque 0mm
lar-vitale; nain et in herbarnm vel arborum foliis, si en!
gutta: adhæsernnt, in rotundum jacent.

Quid mugis est saxo dumm? quid molliras ulula?
Dura tamen molli sexa cavantur aqua.

aut , ut alias poeta ait
Stilllcidl casus lapidcm cavat;

et hæc ipse excavatio rotunda fit. Ex quo apparat. mn
huic quoque simite esse quad cavai. Locum enim sibi Id
formam et habitum suam cxsculpit. Præterca pelai:
etiamsi non fucrit grande talis, quum defertur, mm-
tundari , et taties per spatium aeris demi dévaluai sa"?
bilitcr etque in orbem teri. Quod nix pali non pot?!"
quia non est tam solida . immo quia tam fusa est. ciao"
per magnant altitudinem cadit. sed circa terras nullum
ejus est. [la non languis illi per sera , led ex vroum
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam. film
Anaxagoras . quum inter nullos mugis quam interphilon
sophas esse debeat arqua libertas? Grande nihil aliud est
quam suspensn glacies. Nix , in pruine pendons congola-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. 465
la glace , entre. la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé il vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction, la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vais jusqu’à me prêtera ces légers

mensonges, assez forts pour vons 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

des lors ne tourne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies .
la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours où la froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand l’aquilon
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tie. Illud enim jam diximua, quad inter aquam et rorem
interest, boc inter pruinam et glaciem, nec non inter
nivem et grandinem interesse.

1V. Poteram me, peracta qumtione, dimittere; sed
bene emensum dabe; et quoniam cmpi tibi molealus esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quæritur autem,
quare biome ningat, non grandinet; et vere jam frigore
infracto, grando cadet. Nam ut fallar tibi. vernm mihi
quidem persuadetur, qui me asque ad mendacio hæc le-
viora, in quibus 0s præcidi , non oculi erui soient, cre-
dulum præsto. Hiemc aer riget; et ideo nondum in aquam
Vertitur, sed in nivrm , cui ner propior est. Quum ver
cœpit, major inclinatio aeris acquitur , et calldiore cœlo
majora fiunt sliilicidia. ldeo, ut ait Virgiliua noster ,

. . . . . quum rntt tmbrifernm ver,

vehementior immutatio est aeria. undique patefacti et
solventis se, ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves

Imams vastique quam pertinaces deferuntur. Bruma tentas
Sbluvias habet et tenues; quales sæpe soient intervenire,
Quum pluvia rara et minuta nivem quoque admixtam ha-
ha. Dicimus nivalem diem , quum alium frigos , et triste
t: œlum est. Præterea aquilone liante, et sunm cœlum ha-

sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-

tenable, ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
Il est si peu d’opinions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc a croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutenta cela une chose, dont je ne songe pas
il faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-môme, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent queles pieds

se refroidissent moins a fouler une neige ferme et.
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans.
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voilà comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

Vl. Je ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’aftirment-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

bente , minutæ pluviæ sant; Auslro imber improbior
est , et guttæ pleniores sunt.

V. Rem a nostris positam nec dicere audeo, quia in-
firma videtur , nec prætertre. Quid enim mali est, aliquid
et faciliori judici scribcre? Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperimus exigere, silentium indicetur. Pauca
enim admodum suntsine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt, litigant. Aiunt, quidquid circa Scythiam et Pou-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum
est, vere relaxari; tune flumina gelata discedere, tunc
obrutos montes nivem solvere. Credihile est ergo , frigi-
des spiritus inde fieri, et verno cœlo remiseeri. Illud
quoque adjiciunt, quod nec sum expertus, nec experiri
cogito. Tu quoque . censeo , si volueris rerum exquircre,
nivem ila cave experiarls. Minus algere aiunt pedes e04
rum . qui flxnm et duram nivcm calcant, quam eorum ,
qui teneram et labefactam. Ergo. si non mentinntur .
quidquid ex illis septentrionalibus locis, jam disturbata
nive, et glacie frangente se fertur, id meridianæ partis
topentem jam humidumqne acra alligat , et perstringit.
Itaque quum pluvia future erat, grande fit. injuria fri-
goris.

VI. Non tempera mihi , quo minus omnes nos:rorum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un lm incroyable, c’est qu’a Cléone il y

avait des préposés publics, nommés chalazophg-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-

dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens, immolait sait un agneau ,
sait un poulet; et soudain, après avoir goûté quel-

que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
ries? Vans allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
à eux-mèmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas mains du champ de
l’homme qui faisait cette humble offrande que dece-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

Vil. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible à qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mèmes se laissent vaincre par des présents.

Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.
Mais comment y aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assa 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 à Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

ineptias proferam. Quosdam peritas observandarum nu-
bium esse alflrmant , et prædicere, quum grando futurs
stt,et hoc intelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grande taties insequebatur. Illud increo
dibile. Cleonis fuisse publico præpositos xuiaçoçetnuç.
speculatores futuræ grandinis. iii quum signum dédis-
sent, adesscjam grandinem . quid aspectas? ut hamines
ad pennies discurrerent, aut ad morteau? Immo pro se
quisque alius agnnm immolabat, alius puilum. Protinus
autem illæ nubes alio dealinnbant, quum aliquid gustas-
sont sanguinis. floc rides? Accipe. quad ridcas magis.
Si quis nec agnum nec pullnm habebat , quad sine damna
tleri polerat, manus sibi aflerebat. Et ne tu avidas aut
crudelcs existimes aubes, digitum sunm bene acnta gra-
phio pungebat, et hoc sanguine litabat. Nec minus ab
hujus agello grande se avettebat, quam ab illo, in quo
umjoribua hostiis exorata erat.

Vil. Ratianem hujus rei quidam quærunt. Alteri, ut
bonnines sapientissimos decet, negant passe fieri, ut cum
grandine aliqnis paciscatur. et tempcstates munnseulia
redimat , qnamvis munera etiam deos vincant. Alteri sus-
picari ipso: aiunt. esse in ipso sanguine vim quemdam
potentat" avertcndzv nubis, ac repellendæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguine potest esse vis tenta . ut in alium

sassons.
chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence , les vignes avaient pâti , ou que les mais-
sons étaient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-

raient et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

Vlll. Je n’ajouterai plus qu’une chose, a laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, ayant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

’ chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons

du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mèmes. Cette réflexion échauffe toutce
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 à l’abri.

lx. Joignez a cela un raisonnement de Démo-
crite z a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. 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

V penetret , et cam sentiant nubes? Quanta expeditius ent
dicere , mendacium et fabula est? At Cleonæ judicia red.
déliant in illas , quibus delegata erat cura proridenda
tempestatis; quod negligentia eorum vines; vapotassent.
aut segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tsbulia
cavelur, ne quis alienos fractus exaantassit. Budis adhuc
antiquitas credebat et attrahi imbres cantibus. et repetli:
quomm nihil posse fieri , tam palam est, ut hujulrei
causa nullius philosophi achala inti-soda sit.

VIII. Unam rem adhuc adjiciam , et favere ac plaudara
te jurabit. Aiunt nivem in en parte aeris fieri. qui propé
terras est; banc enim plus habere calorie ex tribus cau-
sis. Una , quad omnis tcrrarum evaporatio, quum mul-
tum intra se fervidi aridiqne habcat, hoc est calidior, que
recentior. Alteru , quad radii salis aterra restituai , et in
se recurrnnt. Horuin duplicatio proxima quæqne a terril
calefacit, quæ ideo plus babent teporis. quia salent bis
sentiunt. Tertio causa est, quad margis superiora pa-
flantur; at quæcunquc depressa sunt, minus ventis ver-
berantur.

IX. Accedit his ratio Demoeriti. Omne corpus que so-
lidius est. hoc calorem citius concipit, et diutius serval-
ltaqne si in sale posueris æneum vas et vits-cum et argen-
teum, ænea citius caler aoœdet, diutius hærabit. Adjice
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qu’il en estainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes, plus denses que les autres, ont nécessai-
rement , dit-il, les pores plus petits, et l’air y
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites. étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles à l’œil sentent plus rapidement
la chaleur , et , grâce a leurs étroites proportions,
sont moins promptesa rendre ce qu’elles ont reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène à la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout li-
quide la lie est au fond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. Il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
il traversle vide, et par la même s’échauffe moins.

Xi. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus prèsdu soleil. c’est s’ahuser, 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 à nous; mais , comparées a l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quare hoc existimet fieri. Bis, inquit. corpori-
bus qu! duriora . et pressiers densioraque sunt,necesse
est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tual Sequitur ut quemadmodnm minora halnearîa et mi-
nora miliaria eitius caletiunt, sic hæc foramina occulta et
oculos etfogientia , et celerius fervorem sentiant , et
propior easdem angustias quidquid receperunt, tardius
reddant.

X. llæc longe préparais ad id perducunt, d» quo nunc
quirritur. Oinnis aer quo propior est terris, hoc cras-
siur. Quemadmodum in aqua et in omni humore fæx ima
est, ila in acre spiSsissima quisque desidunt. Jeux autem
prohatum est, omnia quo crassioris solidiorisque mate-
riæ sont, hoc fidelius custodire calurcm receptum; sed
quo editior est acr. et quo longius a terramm colluvie re-
cessit, hoc sincerior pnriorque est. [taque solem non re-
tinet. sed velot per inane transmittit; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aiunt. cacumina montium
hoc calidiora esse debere, quo soli propiora sunt. Qui
mihi videntur errare . quad Apenninum, et Alpes, et alios
notos 0b eximiam altitudinaux montes in tantum putant
«encore. ut illorum magnitudo sentire solis viciniam
possit. Excelsa sunt ista , quamdiu uobis comparantur ; at
vera ubi nniversum 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 rondeura peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle il jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y t’ont pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare à
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-
tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude , n’ont qu’a dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille , et plus tôt chaud
a la tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut y avoir a sasurface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes a nos 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 antre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne peut y

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, a moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincuntur, et vinennt. Ceterum in
tantum nihil attollilur, ut collatione totius nuita si! vel
maximis portio : quad nisi esset, non diceremus, to’nm
orbem tcrrarum pilam esse. Pilæ propriétas est, cum
æqualitate quadam rotunditas; æqualitatem autem liane
accipe , quam vides in lus0ria pila. Non multum illi com-
missure: et rime eorum nocent, quo minus par sibi ab
omni parte dicetur. Quomodo in bac pila , nihil illa inter-
valle omnium ad speciem rotnndi, sic nccin universo qui-
dem orbe tcrrarum éditi montes, quorum altitudo tolius
mundi collatione censumitur. Qui dicit sltiorem montem,
quia solem propius excipist, magis calera debere; idem
dicere potest . longiorem hominem citius quam pusillum
debere caleflcri. et citius caput ejus quam pedes. At quis-
quis mnndum mensura sua œstimavcrit, ct terrain cogi-
taverit tenere puncti locum, intelliget nihil in illa posse
ila emincre, ut cœlestia magis sentiat, velut in propin-
quum illis acecsserit. Montes isti quos suspïcimus . et ver-
tices interna nive OliBMSÎ, nihilominus in imo surit: et
propius quidem soli est mons . quam campus ant rallia ;
sed sic , quo modo est pilus pilo crassier. arbor arbore .
et mons monte major esse dicitnr. Isto enim modo et ar-
bor alia mugis quam alla dicetur vicina cœlo : quod fal-
sum est; quia inter pusilla non potest esse magnum dis-

3.0.
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Quand on prend l’immensité pour peint de com-
paraison , il n’importe de combien l’une des cho-
ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-
jours qu’entre deuXatômes.

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
rondent l’homme plus instruit ui 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 qucl’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle

est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air que d’eau , n’est-ce pas,

dites-moi, reprocher aux voluptueux et les faire

crimen nisi dam inter se comparuntur. Ubi ad collatio-
nein immensi corporis ventnm est , nihil interest, quante
altcrum altero sil majus; quia etiamsi magne discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propOsitum revertar, propter has qnas
retuli causas, picrisque placuit, in ca parte saris nivem
concipi. quæ viciua terris est; et deo minus alligari, quia
minore frigere coit. Nam viciuus aer et plus habet fri-
goris, quam ut in aquam et imbrcm trauseat . et minus ,
quam ut duretur in grandinem. Hoc medio frigore non
liions intente nives [iunt courlis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , ineptias . quibus me litcratior
fit quisquam , nec melior, tam ope-rose perscqueris? Quo-
modo fiant nives , dicis , quum multo mugis ad nos dici a
te pertineat, quare émoudre non sint nives. Jubcs me
cum quuria litigarc. Quotidizznnm istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus tamen; etiamsi superior futurs
est, pnguantcs ac relurtantcs vincat.Quid perm? llano
ipsam inspectioncm natura: nihiljudieas ad id , quod vis,
confcrre? quum quærimns. Quomodo nix fiat, et dicimus
illam pruina- similcm hubert: naturam. plus illi spiritus
quam aquis messe, non putns exprobral’i illis , quum
cruel-e aquam Iurpc ait, si nec aquam quidem emunt?
Nos vera qllmranius potins, quomodo fiant nives, quam

sasseurs.
rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même

moins que de d’eau qu’ils achètent? Pour nous,

étudions plutôt comment se forme la neige, que
comment elle se conserve , puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été et pour la défendre,

dans nos glacières, contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné a cet artifice? De transfor-
mer eu 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 a la portée
de tous, pour que tous v puisent la vie , cequ’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 in ses dépens, en fait une chose.

vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaîts’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur ’a l’homme que son opulence embar-

rasse. Ou imagina de rendre l’eau elle-mème un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivésa
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 sut.
lisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo-

quomodo servenlur : quoniam non contentl vina diffm
dore veterana , et per sapnres ælatesque disponere, inie
nimus quomodo stiparemus nivem, ut ea æstalem evin-
ccret, et contra anni fervorem defenderetnr loci frigou-
Quid hao diligentia consecuti sumus î Nempe ut gratui-
tam mercctuur aquam. Nobis dotal , quod spiritum , quot!
solem émerc non possnmus , quad hic ser etiam delicatis
divitibusquc ex facili nec emtus v1 nil. O quam nabi!
male est, quad quidquam a rerum natura in media re-
lictum est! Hoc quad illa fluere et potera omnibus voluil.
cujus haustum vitae publicum fecit, hoc quod tam homini.
quam feris avibusque, et inertissimisanimalibus .iu usum
large ac beate profuoit, contra se ingcniosa luxuria re-
degit ad pretium. AtiCO nihil potest illi placers, nisi cs-
rumt Unum hoc erat, quad divitcs in a’quum turhæ dr-
duceret, que non prissent autecedere pauperrimum. llli
cui divitia: molestæ sunt. excogitatum est, quemadmo-
dnm etiam aqua capcret luxuriant. Unde ad hoc perven-
lum sit, ut nulio uobis aqua satis frigide videretur qua:
fluer-et , dicam. Quamdiu sanus et salubris cibi capa! sto-
machus est , impleturque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contentus est. Ubi quotidianis crndimtihns non
temporis testus, sed suas sentit. ubi attristas continua
visccribus inscdit, et præcordia bile, in quam vertilun
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tidiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses-viscères, s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur qüe l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mèmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
diners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-
ravant l’estomacdigérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver a force de feu , l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venir s lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De la
vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v verse à

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

(anet, aliquid neeessario queritur, que æstus ille fran-
gatur, qnl lpsis aquis inœlescit, remediis incitat vitinm.
Itaque mn æslate tantum, sed et media hieme nivem bac
causa bibunt. Quæ hujus rei causa est, nisi intestinum
malnm, et luxa corrupta præcordia. quibus nullum in-
tervallum unquam quo interquiescerent, datum est, sed
prandia omnis neque in lucem perductis ingesta sunt, et
distentos copia ferculorum ac varietatc commissatio altius
mersit? Deinde nunquam intermissa intemperantia, quid-
quld ante dec ixerat, efferavit, et in desiderium semper
novi rigoris acœndit. [taque quamvis annationem velis ac
specularibus maniant, et igue mulio doxneut hiemem,
nihilominus stomachus ille solutus, et testu suo langui-
dus. munit aliquid quo crigatur. Nam sicut anlmo relic-
tos Itupentesque frigide spargimus, ut ad sensum sui
redeant : ila viscera istorum vitiis torpentia nihil sentiunt,
nisi frigore illa vehementiore perusscris. Inde est, inquam.
quad nec nive contenti sunt, sed glaciem , velut certlor
illi ex solide rigor sil , exquirunt , se sæpe repetitis aquis
diluunt; qua: non e summo tollitur, Sed ut vim majorem
habcat, et perlinacius frigus, ex sbdito elfoditur. Itaque
ne unnm quidem est prolium; sed habet iuslitorcs aqua.
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glacières qu’on prend , mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur

ville les parfumeurs , et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision , et tant
(le bêtes de somme occupées a transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé , endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.
Des champignons brûlants, trempés a la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs , non -seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de pour qu’elle ne tiédisse en-
tre chaque rasade. Est-ce l’a une simple soif, dites-
moi? Non , c’est une fièvre d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette

mollesse, mal indomptable, qui, a force de délica-
tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la souffance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez, pour ainsi

et annouam, proh pudor! variera. Unguentarlos Lacedæ-
monii orbe expulerunt, et propere cedcre fluibus suis
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid illi fecissent,
si vidissentreponendæ nivis officinas , et tot juments por-
tandæ aquœ deservientia , cujus colorem saporemque ps-
leis, quibus custodiunl, inquinant? At dii boni, quam
facile est exstingaere sitim sanaml Sed quid sentire pos-
tant emortuæ fauees, et oecallalæ cibis ardeutibus ? Quem-
admodum nihil illis satis frigidum , sic nihil mis calidum
est. Sed ardentes bolchos, et raptim condimente me mer.-
satos , demitlunt pæne fumantes, quos deinde reslinguaut
uivatis potionibus. Videhis, lnquam. quosdam graciles,
et palliolo focalique circumdatos, patientes et ægroa , non
soi-bers solum nivem, led etiam esse, et fruste ejus in
«typhas sues dejicere, ne inter ipsam bibeudi moram to
pescant. Sitim istam esse putes? Febris est: et quidem
en acriorl quod non tactu venarnm . nec in autem effuso
calore deprebenditur. Sed cor ipsum excoquit luxuria ,
invictum malnm , et ex molli lluidoque dan-nm etque pa-
ficus. Non intelligîs, omnia consuetudiue vim suam per-

tdcre? Itaque nix ista , in que etiamunnc natatls, en per-
vcnit usn, et quotidiens stomachi servitute. ut maton
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dire, est arrivée , par l’usage et grâce a la doci-
litéjourualière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille , quand elle n’est que légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

à fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même a l’état paisible; et vous
allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter a sa rencontre, monter, descen-
dre, feutre-choquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite , que do
dire z Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtineat. maquis adhuc queute au matatan, quia
pro nihilo est familial-in rigor!

LIBER QUINTUS

l. Ventes est fluons ser. Quidam ita deflnierunt * ven-
tus est ser fluents in unnm plrtem. Hæc definitio videtur
diligentior; quia nunquam aer tam immobilis est, ut non
tu cliqua sit agitatione. Sictranquillum mare dicitnr, quum
Icviter commovetur, nec in unam partent inclinatmz Ita-
que si legeris,

Quum placidum ventis suret mare.....

scito illud non stal-e, sed succutl leviter; et dici tranquil-
lum , quia nec huc nec illo impetum capiat. Idem et de
aerc judicandum est , non esse unquam immobilem ,
etiamsi quintus sit. Quod ex hoc intelligas licet. Quum
sol in atiquem clausum locum infusus est, videmus cor-
puscultl minima in advenant ferri. alia sursum, alia
deon"!!! . varie coucunantia. Ergo parum diligenter
0°.mf’rehendct quod mit, qui dixerit: Fluctus est maris
mmh: quia tranquillum quoque agitatur. At ille ab-
unde sibi caverit , cujus hinc definitio fuerit : Fluctus est

SEN EQUE.

tranquille. Pour parler exactement, il faut dlre:
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. ll peut donc v avoir mouve-
ment, sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut v avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est à 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 maintenantii
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, lant
qu’il v a peu de monde, on circule sans embar-
ras ; mais si la foule se presse en un passage étroit,

les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dans l’atmosphère

qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in unnm partern agitatio. Sic in bac quoque re. tif
qua cum mxime quærimus . non circumscribetur. tin"
ila se gesserit, ut dicat z Ventus est fluons ser in ont!
partem; sut. Ventus ner est fluens impetu, sont! En
in unam pariera euntis, sut cursus saris aliquo
lior. Scio quid responderi pro definltione ailera Wi-
Quid nouasse est adjicere te, in unnm partent un?"
ner? Utique enim quod (luit. in unam putera numm-
me aquam fluere dicit. si tantum intra se moveturfled
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid moveri . et non une";
ate contrarie non potest fluera, nisi in nnam parian
Sed sive hæc brevitas satis a calumnia tuts est, bac "il"
mur; sive aliquis ctrcumspectior est, verbe non pifait
cujus adjectio cavillatiouem omnem poterit «ch-
Nunc ad ipsam rem accedamus , quoniam satis de formul’

disputatum est.
u. Democritus ait , quum in angusto inani mon! mm

corpuscule. quæ ille atomes vocat, sequi ventum- 5’
contra , quietum et placidum aeris statum esse. quum m
multo inaui panca sont corpuscula. Nain quemadm°dnm
in toro aut vice quamdiu paucitas est, sine tumultn m
bulatur; ubi turba in angustum concurrit. «lior!lm "Ë
alios incidentium rixe situic in hoc quo d’un w
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tombent l’un sur l’autre, qu’ils se poussent et re-

poussent , qu’ils s’entrelaceut et se compriment.

De la se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent à céder et à fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable , où nageront quelques alômes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
lll. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et a l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards das a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’atomes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que
par un temps nébuleux; et même , ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré-
sout et se;dissémiue.

iV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse à grands flots l’air de son sein; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons, c’est de

sumus spatlo , quam exiguam locum malta corpori imple
verint, necesse est alia aliis ineidant. et impellantar ac
repellantur. implicenturqae et comprimantur, ex quibus
Daseitur ventas, quum ille qucolluctabantur, incubuere .
et dia fluetnata se dabia inclinavere se. At ubi in magna
laxitate corpora panca ver-santur, nec arietare passant,
nec impelli.

III. floc fahum esse , vel ex en colligas licet, qaod tune
lnterim minime ventas est. quum ser nubile gravis est.
Atqai tune plurium corpora sa. in angustam eontulere . et
inde spisaatarum nubium gravitas est. Adjice nunc. quod
circa flumina et lacus frequens nebula est, arctatis conges-
tisque œrporibus , nec tamen ventas est. Inlerdum vero
tante calige enunditar, ut consperfum in vicino stantium
en’piat; quod non eveniret, nisi in parvam locum cor-
Pora se malta compellerent. Atqai nullum tempus mgis.
quam nebulosum , caret venlo. Adjice nunc , quad e cou-
trario vernit, ut sol matatinam acra spissum et humidam
orta sue tenaet. Tune sargitaara . quam datum est laxa-
meut-m corporibus, et stipatio illorum actnrba resoluta
est.

IV. Quomodo. lnqnis, ergo venu fiant. quos non ne-
ms tleri? Non une modo. Alias enim terra ipse magnam
vim aaris citoit , et ex abdito spirat; alias quum magna et
continua ex imo evaporatio in altam egit quæ cmiserat,
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leur modification et de leur mélange avec l’air

que nait 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-
mens- corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-
gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions à craindre de plus graves inconvénients.
Ne seraitrîl pas plus vrai de dire que de loutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés ,

puis raréfiés peu à peu par l’action du soleil,

exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoil n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant ’a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante , c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’emprunte. point

d’ailleurs , mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire que l’homme ait

reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’aot-elle pas le sien, même en l’absence de tout

immutatio ipse balitus mixtl in ventum vertitur. Illud enim
nec ut credsm, mihi persuadai potest, nec ut taceam :
quomodo in nostri: corporibus ex cibo fit inflatio, qua: non
sine magna narium injuria emittitar, et ventrem inter-
dum cum sono exonerat, interdum secretlus; sic patent
et banc magnam rerum naturam alimenta mutanlem
emittere spiritual. Bene nobiscnm agitar, quod semper
concoquit; alioquinimmundius aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc vertus est, dicere, malta es omni parte
tcrrarum et assidna ferri corpuscula; quæ, quam ma-
cervata sint , deinde extennari sole cœperint, quia omne
quod in auguste dilatatar, spatium majas desiderat, vea-
tus exsistit?

V. Quid ergo? banc salam esse causam venti existi-
maa, aquamm temrumque evaporationesl Ex his gra-
vitatem aeris tleri . deinde solvi impetu , quam qaaa dansa
stent, ut est necesse. extennata nitunlur in ampliorem
locum? Ego vera et banc judiœ. Ceterum illa est longe
verior causa, valentlorque, habere acra naturalem vim
movendi se; nec aliande œnoipere . sed inesse illi ut alia-
ram remm, ita hujus potentiam. An hoc’existimas. no-
bis quidem datas vires esse. quibus nos moveremus, acra
autem inertem et inagitabilem relietum esse! quum aqua
molmn suam habet", etiam ventis quiescentibus; nec
enim aliter animalia cdere passet. Museum quoqarin-
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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 il sa surface ?

VI. ll 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 in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naismnce. il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. Il y a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lai seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils se forment, si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent des que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’il peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-dela de l’été; ils vien-
nent surtout des lieux ou il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.
’ Vlll. Comment donc se forme cavent que les

Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasci aquis, et herbosa quædam Videmus, somme iana.
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
lgnis qui omnia œnsunlit .- qaædam etiam creat; et quad
videri non potest simile veri, sed tamen vernm est ani-
malia igue generari. Babel ergo aliqaam vim talem acr,
et ldeo modo spissat se. modo expandit et purgat; alias
eontrahit-, alias diducit, ne dirfert. une ergo interest in-
ter sera et ventum. quod inter lacum et (lumen. Aliquando
per se ipse sol causa venti est, fundens rigentem acra, et
ex dense coactoque explicans.

VII. In universal" de ventis diximas ; nunc viritim in-
eipienlus illas excatere. Fortusse apparebit quemadmo-
dnm fiant, si apparuerit, quando et unde proeedanl. Pri-
mum ergo antelacanos llatas inspiciamas, qui aut ex liu-
minibus , antes convallibus, aut ex aliquo slim feruntur.
Nanas ex his perlions est . sed cadit fortiore jam sole;
nec ferlur ultra tcrrarum adspectum. floc ventorllm ge-
nus incipit vere, nec ultra æstatem dural. Et inde maxime
venit, ubi aquarurn plurilllum et mouliunl est. Plana li-
cet abundcntaquis, tamen une": aura; bac dico, quæ
pro vente valet.

VIII. Quomodo ergo laits flatas coucipitur, quem

des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par ou elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de la nait le vent. Le vent fait donc
effortoù il trouve une issue plus libre et uneca-
pacité plus grande pour recevoir tout cetamas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent a s’entasser

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté ou s’offre le plus de
vides et ou s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déj’a; ses rayons

n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et l’irrite. Mais quand

il se montre lui-même , il attire en haut une par-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute .leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au.del’a de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

1X. Pourquoi les vents de cette espèce out-ils

Græci 17:01:16! vacant? Quidquid ex se paludes et fla-
mina emittunt. id autem et multum est, et assiduum,
per diem solis alinlentum est g nocte non exhauritur, sed
montibus inclusum, in ullam reginncm colligitur. Quum
illam iulplevit. et jam se non capit, sed exprimitar ali.
quo, et in unnm partem procedit g bic ventas est. Itaque
eo ineanlbit , que liberior exilas invitat , et loci taxites, in
quam coacervats incurrant. Hujus rei argumentum est .
quad prima noctis parte non spiral. Incipit enim fieri
lune illa œlleclio, qua: circa lucem jam pleua est, et nues
rata quærit que deflaat; et ce polissimum exit, ubi plu-
rimum vacui est ,et magna ac patens area. Adjicit autem
ei stimules ortus solis , ferions gelidam acra. Nain etiam
antequam apparent, lamine ipso valet; et nondum qui-
dem acra radiis impellit, jam tamen lacessit et irritai.
lace præmissa. Nain quum ipse processit, alia superiui
rapinutur, alia diffandantur tepore. Ideo non ultra matu-
tinam illis datur nacre; omnis illorum vis conspeetu salis
exstillgaitar; etiamsi violelltiores flavere, circa medium
tamen diem relangaeseunt; nec unquam asque in meri-
diem aura producitur. Alia antent illlbccillior ac brevior
est , prout valeutioribus nliaorilluste collecta cousis est.

lx. Quare tamen tales venu votre et æstale validions
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux. et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit ;
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, a son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

cbauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé , l’air s’écoule latérale-

ment. Je ne saurais pourtant accorder que la lu-
mière soit par elle-mème sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil, sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre, et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même pointque le soleil ; opinion évidemment

sont? Levissimi enim cetera parte anni , nec qui vela im-
pleaut, suriront. Quie ver aquosius est, et ex plurimis
requis , locisve 0b humidam cœli naturem saturis et re-
dundentibus, major eveporatio est. At quare æstete pro-
funditur? Quia post occasum salis remauet diuruus caler,
et magne noctis parte perdurait; qui avocat exeunlia, ac
vehementius trahit, quidqnid ex bis sponle reddi soir-t;
deinde non tantum ballet virium, ut quod evocevit, ub-
sumat. 0b hoc diutius corpuscule , enieuere solita et ef-
flari, terra ex se etque humor emitlit. Faeit autem ven-
tum sol orins, non calorc lentum, sed etiam ictu. Lux
enim , ut dixi , quœ solem antecedit , unndum acra cale-
facit, sed percutit tantum g percussus autem in latus ce-
dit. Quenquam ego ne illud quidem concesserim , lncem
ipsam sine calore esse, quum ex calore flat. Non hebet
forsiten tautum teporis, quantum actu appereat. Opus
tam suum facit , et dense diducit ac tcnuet. Præterea
Inca , que alique iniquitnte neturæ itn clause sont , ut so-
lem eccipere non possint , me quoque nubile et tristi luce
caleflunt, et per diem minus quum noctibus rigent.
Etiamnunc nature caler omnis abigit nehulas, et e se re-
pellit. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vi-
delur, inde fleins esse. unde sol. floc falsum esse et cc
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue à 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’amoncelcr et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été , lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. Il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une chao
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. Il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent dès le solstice et ne tiennent pas eu-
delh du lever de la canicule, c’est que déjà une
grande partie des émanations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que, quand le so-

leil changeant de direction, est plus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire a lui une partie de
l’atmosphère etrepousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protége contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve a la cause de mes

apparet, quad aure in omncm pertem vehit. et contra
ortum plenis ventis uavigetur. Quod non eveniret, si
semper venins ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque , qui in ergumenlum e quibusdam
advocaulur . non nimis propOsiium adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placent; deinde , eur displicoat mihi. Etc-
siæ, inquiunt, hieme non sunt; quie brevissimis dicline
sol desinit, priusquam frigus cvincetur. [taque nives et
pounntur et durantnr. Æstate incipiunt llere, quum et
lougius extenditur dies , et recti in nos radii diriguntur.
Veri ergo siniile est, concassas calore magna nives plus
humidi efflere. item terras exoneretas nive. retectesque
spirare liberius. lteque plura ex scptentrionali pertecœli
corpore exire, et in hæc loca , quæ submission ac tepi-
diora sunt, defcrri. Sic impctmn Etesies sumere; et 0b
hoc a solstitio illis initium est, ultreque ortum Caniculæ
non valent: quia jam multum e frigide cœli parte in bene
egestum est. At sol mutato cursu in nostrem rectior teu-
ditur; et alterem partent aeris attrahit, aliem vero im-
pellit. Sic illc Etesiarum flatus œstatem frengit; et a men-
sium fervenlissimorum gravitatc defendit.

XI. Nunc, quod promisi. dicrndum est, quare Etesiæ
illos non adjuvent, nec quidquam huic confer-eut mon.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aire été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux, attendu ,
comme dit Gallion, qu’ils ne sauraient se lever
matin, et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui n’erriverait pas, si le soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour
cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps où les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout à fait découverte, ou du moins fort peu d’en-

droits sont encore cachés sous la neige.
XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-

vent et se dissolvent en s’ebaissant; les Grecs les
appellent Ecnéphies. Voici, je pense, le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs , les autres hu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre lesquels’s’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
air subtil , qui aspire a s’étendre plus en 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

Dictmus autem luce salam ineitari, tandem subsidere,
quum illam sol ettigit. Atqni Etesiæ 0b hoc somniculosi a
nantis, et delicati vocentur, quod, ut ait Gallio, mane
nesciunt surgere z eo tempera incipiunt prodire, quo ne
pertinax quidem aura est; quad non accident . si ut an-
res, ite illos sol comminueret. Adjice nunc. quod si causa
illis (lulus est spatium diei ac lougitudo, etiam ente sol-
stitium flarent, quum lougissimi dies saut, et cum maxime
nives tabescnut. Julio enim mense jam dispoliata sont
omnie , aut certe admodum panca jacent adhnc sut) nive.

XII. Saut quædam genere venter-nm. quœ rupia: nubea
etin pronom solutæ cmittuut. un. Græci ventes lxvlpiœç
vocant. Qui hoc, ut puto . mode flunt. Qnum magna
inæqualilas ac dissimilitude corpornm, que: vapor terre-
nus emittit , in sublime ont, et alia ex his corporibns sieur
sint, alia humide; ex tenta discordia corporum inter se
pugnanlium, quant in unum conglobala sunt, verisimile
est quasdam cavas efflci unbee, et intervalle inter illas
relinqui flstulosa , et in modum tibiæ auguste. IIis inter-
vallis tennis inclndllnr spiritns , qui majus desiderat spa-
lium . quum everberatus cursu parum libero incaluit; et
0l) [me amplior lit, scinditque cingenlia, et ernmpitin
vent"! i Qui fera procellosus est. quia superne demittitur,
et ln nos cadit vehemens et acer; qnod non insue , nec
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il n’est pas libre et a l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire

cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en 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 sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nons pouvons, si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tantqu’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’absorbentd’elles-

per apertum venit, sed laborat, et iler sibi vi se p05"
peut. Hic fere brevis flettes est. Quia receptacula nubien!
per que! ferebatur, ac tunnimente perrumpit; ideottr
multuosns venit aliquendo non sine igue ac sono sirli.
Hi venti multo majores dinturnioresqne saut, si and
quoque tintas ex esdem cause mentes in se abstulere, et
in unutu confluxere plures; sicut torrentec rhodiez rink
nitudinis eunt . quamdiu repentis runs cursus est; quum
vero plures in se equas convertere, numinnm jasmin
ac pérenninm magnitudinem exceduut. Idem «alibile
est fieri et in procellis , ut sint breves quamdiu duita"
sont; obi vero sociavere vires , et ex plurihus un" Pm
tibus elisns spiritns codcm se contulit , etimpetus illit Io-
cedit, et more.

XIII. Facit ergo ventum resoluta [tubes ; que? plum")l
niodjs solvilur. Nonnunquam conglobationem titan tPl’
ritus rumpit inclusi et in exitum nitentis Inclatio:
nunquam caler, quem modo sol fecit, mode ips! "W
tatie magnorum’inter se corporum et attriau. 1106le
si tibi videtur, quæri poiret, car turbo flat. Evenireln
fluminibus solet, ut, qnnmdiu sine impedimenta MW
tur, simplex et rectum iIIis iter rit; ubi incurrere in Il”
quod saxum ad latns ripæ prnminene, retorqueanluf:?l
in orbcm aquas sine exitu ficelant, ite ut cimmlall "1
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mêmes de mamere a former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-même à plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable a ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution, il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester : c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ha- i

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mèmes. Et, a ce
propos , une réflexion se présente a moi. De même
que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent à elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points, il n’y a pas encore de vent; le
vent ne commence qu’à l’instant ou toutes ces

tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

se sorbeantur, et vortieem efficient. Sic ventas. qum-
diu nibil obstltit , vires suas efl’undit. Ubi sliqno promon-
torio repercussusest, sut vi locos-nm coeuntium in cana-
lem devexum tenuemque collectas; sæpius in sevolutatur,
similemque illis . quas diximus converti, aquis facit vor-
tieem. Bic ventas circumactns, et eumdem ambiens lo-
cum, et se ipse vertigine ooncitans, turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutins volutatur, inflammatur, et em-
cit quem smalah-mal Græci vacant. Hic est lgneus turbo. Hi
fera omnia pericula venti erupti de nubibus prodnnt,
quibus armements rapiantur, et tata: naves in sublime
toilantur. Etiamnunc quidam venti diverses ex se gene-
rant, et impulsum sera in alias quoque partes, quem in
que inclinavere . dispergunt. lllnd quoque dicam ,
quod mihi occurrit, quemadmodum stillicidia , quamvls
jam inclinent se et labantur, nondum tamen effecere lap-
sum, sed ubi plura cotere et turba vires dedit. tune
fluore et ire dicnntur : sic qusmdiu leves sunt aeris mo-
tus, agitait plnribus locis . nondum venins est; tune esse
incipit, quum omnes illos miscuit, et in nnurn impetum
coutulit. Spiritum a vente modus separst; vehementier
enim spiritus ventus est; invicem spiritus leviter fluens ser.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

ll y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ablmes.

Quelques-unes de ces cavités sont abmlument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse

voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont an-
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-

I corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
, souterrains , d’eaux stagnantes et. privées d’issue?
È si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces

cavités, se charge d’exbalaisons qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. Il faut donc 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-

posele 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 vent qui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod in primo dixeram. edi e
spoon ventos, recessuque interiore lem-arum. Non tata
solide contesta terra in Imam asque ttmdatur, sed mollis
partibus cava ,

....... et cæcis suspense latebrls.
Alicubl habet inania sine humore. [bi etismsi nulle lus

I discrimen serts monstrat, dicam tamen nubes nebnlasqne
’ in obseuro consistere. Nain ne bas quidem supra terras,
l quia videntur. sunt: sed quia sont, videntur. Illic quoque

nihllominus ob id snnt , quod non videntur. Flumina illic
scias licet , nostris paria , sublabi z alia leviter ducta, alla in
confragosis locis præcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud æque dabis, esse aliquos et sub terra lacus, et quasdlm
aquas sine exitu stagnare 7 Quæ si ista surit . uecesse est et
illud, acra onerari. oneratumque incumbere. et ventum
propulsu suo concitarc. Ex illis ergo subterraneis nubibus
sciemus nutriri inter obscura flatus , quum tantum virium
feeerint . quante sut terra obstantia anterant, sut aliquod
apertum ad bos efflatusiter occupent. et per hanccavernam
in nostras sades efferanlur. lllnd vero manifestum est.
magnam essesub terris vlm sulpburis, et aliorum non

i
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira

des tremblements de terre.
XV. Permettez-moi ici de vous raconter une

anecdote. Au rapport d’Asclc’piodote, 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 à nos lacs , et
au-dessns desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeait en voûte, Spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec on bien vif intérêt.

J’ai vu par là que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité, fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes z ils ont vo l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem alentium. Per hæc loca quum se, exitum
qnærcns , spiritu: tarait , accendat flammam ipso affricto
necesse est. Deinde flammis latins fnsis, etiamsi quid
.gnavi aeris erst, extenuatum moveri, et viam com fre-
mitn vaste, atqoe impetu quærere. Scd hoc diligentios
persequar, quum quærant de motibus’terræ.

XV. None mini permitle narrare fabulam. Asclepio-
doms aoctor est, demissos quum plurimos a Philippe in
metallum antiquom olim destitotum, ut explorarent qoæ
obertas ejns esset, qui status. an aliqoid futuris reliquis-
set vetos avaritia ; descendisse illos com molto lumioe,
et mulles duraturo dies ; deiode longis vin fatigatos , vi-
disse flumina ingentia, et conceptus aquarom inertium
vastes, pares nostris, nec compressos quidem terra su-
perimminente, sed libera: laxitatis, non sine horrore vi-
sos. Cum magna hæc legi voluptate; intellexi enim secu-
lum nostrom, non noris vitiis, sed jam inde antiquitus
traditis laborarc; nec nostra ælate primum avaritiam,
venas tcrrarnm lapidnmque rimat’tm, in tencbris male
abstruse quassine. llli quoque majores nostri , quos cole-
bramos laudibus, quibus dissimiles querimur nos esse,
ape dncti montes ceciderunt, et supra lucrom sub ruina
mueront. Ante Philippum Macedonem regcs fuere , qui
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jusque dans les plus profonds ablmes , et renon-
çant a l’air libre, s’enfonçaieol 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 boucs
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilsitl

Sur quel cadavre la terre pèseot-ellc 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, sans
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
tètes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers l

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Euros oriental régna sur l’Arabie:

L’impétueux Dorée envahit la Scythie ;

pecnniam in altissîmis osque latebris sequerentur, et re-
licto spiritu libero in illos se demitterent specu, in quos
nullum ooctium dierumque perveoiret discrimen . ets
tergo lucem relinqoerent. Quæ tante spes fuit? Qote tailla
necessitas hominem ad aidera erectom incorvavit, et de-
fodit, et in fundum tallaris intimas mersit, ut emeret
aurum, non minore periculb quærendum, quum possi-
dendum? Propter hoc cuniculos egit, et cires prædam
lutuleotam incertamqoe reptavit, oblitus dierom, oblitus
naturæ melioris , a qua se avertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis est, quam istis, supra quos avaritia urgent
terrarom pondus injecit, quibus abstnlit cœlom , quos in
imo, obi illud malum virus latitat, infodit. Illo darso-
dere ausi sont, obi novam rerom positionem, terrarum-
qoe pendentiom habitus , ventosque per cœlum inane ei-
perirentur, et aquarum nulli fluentium [torrides foutah
et altam perpetnamqoe nactem. Deinde quum fsta fesc-
rint. inferos metuuntt

XVI. Scd ut ad id, de quo agitur, revertar, venti qu!-
tuor sont. in ortum, orcasum, meridiern. septentrio-
nemque divisi. Ceteri, quos variis nominibos appentis
mus, hia applicantur.

Euros ad auroratn Nabathœsque rogna recasait.
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
lichurent à Zéphyrc, et l’Autan nébuleux

Souffla sur le midi la pluie et les orages.

Ou , pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable: réunissez-les en

une seule tempête :

L’Eurus et le Notas, l’Afrieus orageux,
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée , l’aquilou. 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 Vnrron; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe , qui a lieu deux fois l’an , son lever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le vent qui souffle de
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 Vultume.
Tite-Live lui donne ce nom dansle récitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tenta la fois du soleil levantet
du Vulturne, et nous vainquit, avant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissait

les veux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vultume. Mais Eurus a déj’a obtenu droit

de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
a titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Persidaque , et radin jnga subdita matutinls.
Vesper et occiduo qua: litora soie trpcscunt,
Proxima sunt Zephiro. Scythiam septemque triones
llorrifer invasit Bortas. Contraria tenus
Nubibus Issiduis, pluvioque madescit ab Austro

Vel, si brevius illos compleeti mavis, in imam impala-
tem , qnod fieri nulle modo potest, magregentnr.

Una Burusque Notusque ruunt , creberqne prooellls
Africus ,

et qui locum in illa risa non habnit, Aquilo. Quidam illos
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes internas dis
vidunt, et singuiis ventis binos sanectos dent. Hac arte
Verre, vir diligens , illos ordinai: nec sine causa. Non
enim codem semper luce sol oritur, sut occidit. Scd alius
est ortus marisque æquinoctialis; bis autem æquinoxium
est, alius hibernas. Qui surgitab oriente æquinoctiali, sub-
solanusapnd nos dicitur: Græci illum dwlm’nrjv vouant. Ah
oriente biberno Eurus exit ; quem nostri vocavere Vultur-
num. Et Livius hoc illum nomine appellat , in illa pngna
Romanis parum prospera, in qua Hannibal et contra solem
orientera exereiium nostrum , et contra ventum constituit;
quum venti adjutorio ac fulgoris præsiriugentis oculos
hostium vicit. Varro quoque boc nomen usurpat. Scd et
Euros jam eivitate donatus est, et nostro sermoni non
tanquam alienus intervenit. Ab oriente solstitiali excita-

477

nom. L’accident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphvre. L’occident solstitial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule din

rection, tandis que l’Argcstes 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
nomméLips. Dansle flanc septentrional du’monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; et du tiers le
plus bas , le Thracius , pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’Euro-Notus, le
Notas , en latin Auster, et le Libo-Notus , qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVll. 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 aitsix, 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 v a la zone septentrionale, la solslitiale, l’é-
quinoxiaie, la brumale et la zone opposée a la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région Supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours une

a

tum . Græci lamer! appellent : apud nos sine nomine est.
Æquinoctialil occidens Favonium mittit, quem Zephy-
rum esse dicent tibi, etiam qui grince nesciunt loqui. A
aolstitiali oecidente Corus venit, qui apud quosdam Ar-
gestes dicitur. Mini non videtnr : quia Cori violenta via
est. et in unam partem rapa: ; Argestel fere mollis est,
et tam euntibus communis, quam redeuntibus. Ab occi-
denle hiberna Africns furibundus et ruens , apnd Græco.
me dicitur. A septentrionali latere summus est Aquilo,
medius Septentrio, imus Thrascias. Huis deest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Euronotus est; deinde No-
tus, latine Auster; dcinde Libonolus, qui spud nos sine
nomine est.

XVII. Placet antem duodecim ventos esse; non quia
ubique lot sint, quosdam enim inclinatio terrarum ex-
cludit . sed quoniam plures nusquam sunt. Sic (mais se:
dieimus; non quia omne nomen sex recipit, sed quia
nullum plurcs quam sex. Qui duodecim ventas esse dire.h
runt , hoc secuti sunt , totidem Ventorum esse , quoi eœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in circules quinqua,
qui per mundi cardines eunt. Est septentrionalis. est
solstitialis, est æquinoclialis, est brumalis, est contra-
rius septentrionali. Bis sextus accedit, qui superiorem
partem mundiab inferiore acterait. Ut scia enim, dimi-
dia pars mahdi souper supra, dimidia infra est. liane
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moitié du monde est sur notre tête, et l’autre sous

nos pieds. Or, œtte ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible , les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains, fuiter ou finiens.
il faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon il angles droits. De ces cercles , quelques-

nns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égaient 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, on ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-là ne s’élancent point
des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphylie , le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces ; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il y ode sur ,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâtiten effet. le ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucun pays qui ne voie quelque vent nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVII]. Parmi tant d’autres créations de la Pro-
vidence, celleci donc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un bat

lineam, que: inter aperts et occulta est, Græci apaches
vouai; nostri flaitorem diacre . alii fiaientem. Adjicien-
du. est ad banc meridiaaus circulas. qui horizonla rectis
augulis secat. Ex bis quidem circuli in transverse cur-
mut, et alios interventu suc scindant. Necesse entem
est, totaeris discrimina esse, ç lot partes. Ergo horizon
rive flairas circulas quinquas flics orbes , quos mode dîxi
fieri, secat, et allioit decem partes , quinque si) crtn,
quinqua ab occasu. Meridianus circulas . qui in horizonta
incurrit, regioaea dues adjicit. Sic duodecim aer discri-
mina accipit, et totidem facit veatos. Quidam saut quo-
rumdam lot-cran proprii, qui non transmittunt. sed in
proximam ferunt. Non est illis a latere nniversi mundi
impetus. Atabnlus Apuliam infestai. Calabriam Japyx,
Athenas Sciron, Pamphyliam Catægis. Galliam Circius;
oui ædiflcia quassanti, tamen inœlæ gratins agnat, tan-
quam salubritatem cœli sui debeant ci. Divus certe An-
gustns templnm ilii , quum in Gallia moraretnr, et vovit
et fecit. Infinitum est, si lingules velim persequi.Nulla
enim propemodum régie est, qnæ non tubent aliqueul
flatnm ex se nascentem . et cires se cadmient.

XVIII. Inter cetera itague Provideutiæ open hoc quo-
que aliqnis, ut dignnm admirations, suspexerit. Non
enim ex une cama ventes . eut invenit, eut per diverse

SENEQUE.
unique qu’elle a imaginé et dispose les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pour em-
pêcher l’air de croupir et pour lui donner , par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale ,

indispensable a tout ce qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer a la terre les eaux du ciel, et pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages , tantôt
ils les disséminent , afin de répartir les pluies sur

-tous les climats. L’Auster les pousse sur l’italie;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos tètes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
l’inde et l’Ethiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain a conserver, s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

mense bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que TiteoLive et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes , dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposait; sed primum ut sera non cintrent pigrescrre.
sed assidna vexatione atilem redderent, vitalemque trac-
tnris. Deinde ut imines terris subministrarent, iidemqne
nimios compescereat. Nain mode adducnntnnbes , mode
didueunt, ut par totnm orbem pluvina dividi passent. in
Italiam Auster impellit, Aquilo in Africam rejicit : Ele-
siæ non patiustur apud nos aubes consistere. lidem to-
tem Indiam et Æthiopiam cantinais per id tampax aquis
irrigant. Quid, quad fruges percipi non ponant, niai
flatn supervacua admixta servandis veutilarentur, nisi
esset quod segetem excitaret , et intentent frugem , ruptil
velamentis suis , quæ folliculus agricolæ vacant. adspe-
riret? Quid, quod omnibus inter se popuiis commer-
cium dedit. et gentes dissipatas locis miscuitr ingesta
naturœ benetlcium, si illud in injuriera suera non venai
bominum furorl Nanc quad de Cancre majore vulgo dic-
tatnm est , et a Tito Livio posifum. in incerto esse. utrnm
illum mugis nasci reipublicæ profuerit, an non nasci;
diei etiam de ventis potest : adeo quidquid ex ilii: utile et
neeessarium est, non potest iris repensari , que: in perni-
ciem suant generis bumaui démentie excogilat. Scd D0"
ides) non saut ista nature sua bene, si vitio male ateli-
tium nocent. Nimirum in hoc Provideatia , ac dispositor
ille mundi Deux, acra ventis exercendum dedit, et illoû
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changc 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,
hardassent presque tous nos rivages et allassent
sur IlOcéan ou par-delà l’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons a toutes voiles au-devant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène à
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes quiil 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 piégés 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, à ces tour-
billons qui hrisent en éclats les navires, quel
fruit retirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
diennemis , des 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 omni parte, ne quid esset situ squalidum , effudit;
non ut nos classes partem freti occupaturas compleremus
milite armatu, et hostem in mari lut post mare inquire-
remus. Quæ nos demenüa exagitat. et in muluum com-
ponit exitium? Vela ventis damus bellum petihu-i. et po-
riditamur periculi causa. lncertam fortunam experimur,
vlm tempestalum nulle ope humana aupembüem, mor-
tem sine ape sepulturæ. Non erat tauti , si ad paeem per
ista veheremur. Nunc autem quum evaserimus tot sco-
pnlos latentes, et insidias vadosi maris; quum effugeri-
mus procellosos desuper montes . in quos princeps navi-
gantes ventas impingit; quum involntos nubile (lies, et
nimbis ac tonitruis horrendas noctes, quum hirbiuibua
divulsa navigia : quis erit hujns laboria ac matus fruotus r
quia nos fesses tot malis perms excipiet? Bellum scilieet,
et obvins in more hostie, et trueidandæ gentes tracturœ
magna ex parte victorcm, et antiquarum urbium flemma.
Quid in arma cogimus populos? quid exercitus seribimus,
directuros :ciem in mcdiis fluctibus? quid maria inquie-
tamus? Parum videlicet ad mortes nostras terra lute pa-
let! Nimia délicate fortuna nos tractai; nimis dura dcdit
nabis mrpora , felicem valetadinemt Non dépopulatul’
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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
florissantel Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer à son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement à la vieillesse! c’est donc sur la mer
quiil nous faut aller, qulil faut provoquer le destin
trop lent a nous atteindre. Malheureux l que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener ladestmction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans y être provoqué , et,
comme la bête féroce, d’égorger sans haïr ? Celle-

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang d’autrui et du nôtre, nous labourons les mers,

nous les cquvrons 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 cherse envahit la Grèce, que son armée inonde,
mais qulelle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veutconnaitre
ce qui existe par-delà la grande mer , et s’indigne

que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos runs beurrons ; emetiri unique annos’suos ex com-
modolicet, et ad senrctutem decurrere t Itaque camus in
pelagus, et vocemus in nos fats cessautia. Miami, quid
qumrltis? mortem, qui! ubique superestr Petet illa vos
et ex lectulo; sed utique innocentes pelai : oecupabit vos
in vestra dame; sed oecupet nullum molientes malum.
floc vero quid aliud quia dixerit, quam insaniam . cir-
cumfene pericula , et ruere in fignolas iratum , sine inju-
ria occurreutia devastantem , ac ferarum more occidere,
quem non oderis? lllis tameu ln ultionem, aut ex lame
morsus est; nos sine ulla parcimonia nostri alienique un
guinia, movemm maria , et lavigia dedncimus; salutem
committimus fluctibus, secundos optamus ventes, quo-
rum felieitae est ad belle perferri. Quousque non matos
mata nostra rapuere? Forum est. iutra orbem suum fu-
rere. Sic Persarum rex stelidissimus in Græciam trajiclt ,
quam exercitus non vicit, quum impleveril. Sic Alexan-
der ulterior Bactris et Indis volet quærere, quid ait ultra
magnum mare . et indignabltur aliquid esse ultimum sibl.
Sic Parthis avar-nia Crassuxu dabit. Non borrebit revo-
eautis diras tribuui, non tempestates louglssimi maris,
non cires Euphratem primage fulmina. et dans mainten-



                                                                     

480 SÉNEQUE.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 pa’t’s de l’or. On n’aurait donc

pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court a tant de courses insensées, et d’obliger
chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on

rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir à l’é-

tranger. Il n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux qu’elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pas’a porter ses armes
au-dela de ses frontières et n’éqnipe pas des flottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde, si les mers nous
eussent été closesl Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
(le 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 hàte , entre autres causes , la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. Il nous a donné les vents pour décou-
vrir ce qui est au-dela des mers; car quel être

tes. Par hominum deorumque iras ad aurum ibitur. Ergo
non immerito quia dixerit. remm naturam mclius actu-
ram fuisse nohiscum , si ventes tiare reluissct , et inhiblto
discursu furentium , in sua quemque terra store jussisset.
Si uihil aliud, serte sue quisque tantum ac su-irum molo
msccrctur. Nunc parum mihi domestica, citerois quos
que Iahorandum est. Nulla terra tam longe rcnlota
est, quæ non emiltere otique suum malutn luisait. Undc
scie. an nunc aliquis magnas genus in abdito domiuus.
nirtunæ indulgentia tumcns, non confinent infra trrmi-
nos arma , au purot classes iguota motions ? Unde scie, hic
Inihi, an ille ventus hellum iurchct? Magna purs erat
pacis humante, maria præclndi. Non taillon, ut peule
ante dicebam . queri possumus de enclore nestri Deo, si
bonelîcia ejus corrnmpimus, et ut assent contraria, elfi-
cimus. Dedit illc ventes ad custodicndam omit tcrrurum-
que tempcricm, ad evocaudas supprimcndasque aquas ,
ad alcndos satornm nique arborum fractus; quos ad ma-
luritatem cum alita cansis adducit ipsa jactatio, attrahcns
cibum in sumnia, et ne torpcant. movcns. Dedit ventas .
ad tilterions noscenda : fuisse! enim imperilum animal, et
sine magna experientia rcrum homo . si circumscriberctur

ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé-

pe’rience 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-

vinssenticommuns à tontes, et non pour trans-
porter dcs légions, de la cavalerie, les amies 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 z nous en avons fait tout

le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent 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. » Oh l oui, mon cher Lueilius, si veus êtes bon
juge de la folie des hommes, e’est-it-direde la nôtre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amaSser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

l. Pompeii, ville considérable de la calmante,
qu’avoisinent d’un côté le cap de Sarmate, a!

natalis soli tine. Dedit ventas , ut commode minuit" 7*
gionis fierent communia ; non ut legiones eqmœmque Ses:
tarent, nec ut pernicinsa gentium arma transvehcrenl: .l
ltcnelicia naturæ ulentium pravitate perpendimus. mitil
non nostro male acceptions. Gui videre expedüi’cui loti!"r
Gui non vite ahanement est 7 Nihil inventes tam manifeste
ntititatis, quod non in contrarium transfcrat cuit». 3m
ventes quoque nature hono futures invenerat; ipai illos
trarios fecimns. Omnes in aliquod nos malttm ducunl. MI!
cadem est biset illis causa rebondi; sed jusfa nulli; dit?"
enim irritamentis ad tentanduln iter impellimur. Ultque
alicui vitio navigatur. Egregie Plato dicit , qui nabi! Nm
exitum jam teslium leu) daudus est z minima ciselin mi
mines entantvita. lmmo, Lucili carissime, si bene faro
rem illorum æstimaveris , id est , nostrum . in adam mm

turbe volutamur, mugis ridobis, quum cogillveri” "un
parari, in quæ vita consumitur.

LIBEK SEXTUS.

I. Pompeioa , celclirem Campania: urbem . in qui" ah
altcra parte Surrentinum Stahianumque lites. 8b "mm
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subies, et ,de l’antre le rivage d’llercnlanum,
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, Lueilins, 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 page au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nure-
rie, plus respectée, n’est pas sans avoirs se plain-
dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épon-

vantable désastre n’a fait. que l’efflcnrer. Des vil-

- las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents montons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus tous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc à 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 oonveniunt, mareqne ex aperte réductum
amœno sinu eingunt, desedisse terne matu , ventis qua:-
cumque adjacebant regionibus , Lucili virorum optime,
andivimus; et quidem diebus hibernis, quos vacare a
tati periculo majores nostri solebant promitiere. Nonis
Febr. fait motus bic, Regnlo et Virgiuio conanlibus,
qui Campaniam nunquam secnram bujus mali, indemnem
tamen . alloties defunctam metn, magna strage vastavit.
Nain et Herculanensis oppidi pars rait, dubieqne stant
etiam qnæ relicta sunt. Et Nueerinorum colonia. ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privatim
malta, publice nihil amisit, léviter ingenti male per-
striela. Villæ vero præruptæ passim sineiujnriatrcnluere.
Adjieiunt hia sexceritarnm ovium gregem exanimatum,
et divisas statuas; motæ post hoc mentis aliquos atqne im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus, et
propositt operis contextus exigit, et ipse in hoc temrus

’ congruens ossus. Qnærenda sunt trepiilis solatia, et de-
mandas ingens tinter. Quid enim cuiqnam sa:is tutum
videri potest, si mandas ipse concutitnr, et partes ejus
solidiesimæ tubant? Si, qnod unum immobile est in illc
"minque, ut caneta in se intenta sustineat, fluctuat; si

P
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger naît
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-

voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier ’a la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nos veux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protège et nous porte, ce sur quoi les villes sont
assises, si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’entr’ouvre et
chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la peur
n’a plus même 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 nos 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 à 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 fondre
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 proprinm habet terra, perdidlt. stars; ubi tandem
résident metus postri 1’ Quod corpora receptaeulum inve-
nientt que solicila coufugient, si ab imo matus naseitur,
et funditus trahitur? Consternatio omnium est , ubi’tecta
erepnere, et ruina siguum deuil; tune prû’ceps quisquc
se proripit , et pénates sues descrit . ac se publiœ credit,
Quam Iatebram prospieimns. quad anxilium , si orbis.
ipse ruinas agitet? si hoc, quad nos tuetur ac sustinet,
supra quod orbes Sita: sunt, quad fundamentum quidam
arbis esse dixernnt, disccdit ac titubat? Quid tibi esse
non dico auxilii, sed soialii potest, nbi tiinor fugam par-
didit? Quid est , inquam , satis munitum? quid ad lutclamt
altcrius ac sui firmum? llostcm mure repcllam; præ-
ruplæ altitudinis oasiens sel magnes exercilua difflcultate
aditus morahnntur. A tempestate nos vindieant portos;
nimborum vlm effusam , etcine flue cadmies aquas testa
propellunt; fugientcs non sequitur incendinm ; advenus
tonitrua et minas cadi , subterraneæ doums, et dérasai in
altum specus, remédia sont. Iguis ille müeslis non trans-
verberat terrain , sed exiguo mus objeetu retnnditur. ln
pestilentîa mutare sales licet. Nullum malum sine effaçai.)
est. Nunqnam fulmina populos perussernnt. Pestilcns cm-

5!
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il compte par masses ses victimes. ’Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, on
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 engloutit l’homme avec sa demeure et
qui l’efface vivant encore du nombre (les 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 sous ses seuls dé-

bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe enlier s’affaisse sur ma tête ; que mon der-
nier soupir s’cxliale a l’air libre et au clair soleil,
ou dans l’immense gouffre du sol cnlr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortégé de peuples v tombe avec

nioit Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.

Armons-nous donc de courage contre une cala-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tous plus ces émigrés de la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurcnt de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que

le] on tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lnm exhausit urbes, non ahstulit. floc malum lalissime
patet. incrilabile, avidunt, publics nolium. Non enim
(lomos solum. ant familias, aut urbcs siugulas hanrit, sed
gentes lotus, rouionesque subvertit; et modo ruinis ope-
rit, mode in altam voragiucm condit; ac ne id quidem
relinquit . et quo apparent, quod non est, saltcm fuisse;
sed supra nobilissimas nrbes, sine ullo vostigio prioris
habilita, solum extenditur. Née désunt qui hoc genus
marlis mugis limcnut . que in ahruptnm eum sedibus suis
ennt , et e vivornm numero vivi auferuntur, lanquam non
omne fatum ad eumdeui terminum veniat. lloc babet in-
ter ceterajusliliæ sua: ualnra præcipuum, qnod quum
ad exitum venlum est, omnes in æquo surnus. Nihil ita-
que intereat. utrum me lapis unus élidat, au monte loto
premar; utrum supra me domus uuius ouus veniat, et
sub exiguo ejus tuiliulo ac pulsera cxspirem; au tolus
calmi mentit lerrarunt arbis aliscoudal; in luce hune et
in rpcrto spiritum reddam, au in vaste tcrrarum deltis-
ccnlium siuu; soins in illud’profundum, an cum magna
coinitalu populorum coucidculium ferar. Nihil intercst
"W3. quantus cires mortem incam tumullns sil: ipso ubi-
que tuntumdcm est. Pruiudc magnum sumamus animnm
ndvcrsus islam cladezn, quæ nec eyilari, nec providcri
potest. Desiuamus audire istos, qui Campaniæ reuuntia-

SÉNÈQUE.

déments? Soumis tous aux mômes 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’enlr’onvrir 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, forte de ses pro.
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et a couvert de ce pé-

ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui, tel antre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville ou étaie tantôt ce-

lui-ci, tantôt celui-là , ainsi successivement cha-
que portion du globe penche vers sa ruine. Tvr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa , l’an
dernier, l’Achaie et la Macédoine , comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, la ellœ
sont fréquentes; mais elle n’excepte , elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mêmes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pro-
spérité, qui de toutes les choses humaines est la
plus prompte a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobile! Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans tin, et ne songeons pas que

vere, quique post hune casum emigravcruut , negautque
se ipsos unquam ipsem regionem aecessurosl Qui: enim
illis promittet ntrlioribns fundameutis hoc ant illud salam
stare? Oinuia cjusdem sortis snut, et. si noudum mon.
lame" mobilia; hune funasse in quo securius consistis lo-
cum, hæc aux, aut hie ante noctcm dics sciudet. Unde
scies. au melior cornm lowrum coudilio ait. in quibus
jam vires suas forltutaeonsumsit , au quæ in fuluram rui-
nam suant fulla surit? Erramus enim , si ullam terrant!!!
parlent exccplam iuuuuuemqne ab hoc pericula rredimus.
Omnes sub cadcm jacent loge. nihil ite , ut immobileessct.
nalnra œncepit. Alia leuiporibus aliis cadnnt. Et quem-
admodum in urbil)us unguis, nunc hæc domus, nunc
illa suspenditnr; ila in hoc orbe terrarnm nunc hæc par!
facit vitium, nunc illa. Tyros aliquando infamis mini!
fuit. Asia duodecim urbcs simul perdidit. Aune priera
Actinium et Maccrloninm qua-cumque est ista vis me".
(une incurrit, nunc (Iampaniam læsit. Circuit fatum. et
si quid diu præleriit. repelit. Quai-dam rarius solicitat.
serpius quardam. Nillil immune esse et inuoxium unit.
Non humines tanlum , qui liretis et caducs res nascilmlri
urbes oræqne tcrrarum et litera. et ipsum mare in scr-
vilnlcm tati venit. Nos tanien nobis permausnra promit-
timus houa fortunæ , et fclicitalcm , cujus ex omnibus re
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tyr, de l’A-
chaie, 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 pe’ril, et je signale partout des sujets d’a-

larme. l’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : toutpeut périr et donner
la mort. Eh bien ! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous ;’ car enfin,

i (les 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 a coup entre l’incendie et l’ennemi, restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre. ’

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez touts craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire, ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le
moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il y ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une baute idée de son être, que de craindre plus

bus humants velocissîma est levitas , habituram in aliquo
pondus se mol-am credimusl Perpetua sibi omnia pro-
miltentibus in mentem non venit, id ipsum, supra quad
Itamus, stabile non esse. Neque enim Campaniæ istud,
neque Tyri , nec Achaiæ, sed omuis soli vilium est,
male cohærere . et ex canais pluribus resolvi; et summa
manere, partibus ruere.

Il. Quid aga P Solatium advenus pericula dure promi-
seram; ecce undique timeuda denuntio. Nego quidquam
esse quietis æteruæ , quad perire posait , et perdere. Ego
vero hoc ipsum solatii loco pano, et quidem valentissimi,
quandoquidem sine remedio timar stultus est. Ratio ter.
rorem prudenlibus excutit; impéritis fit magna ex despe-
ratione securitas. 110c itaque generi humano dictum pats,
quad ilii: suinta captivitate inter igues et hostem stupeu-
tibus dictum est ,

Un salua viens. nullam apeure saintem.

Si vultis nihil tintera , cogitate omuia esse timeuda; cir-
cumspicite quam levibus canais discutiamur. Non cibus
nabis, non humer, non vigilia , non somuus, sine men-
sura quadam, salubria sunt. J m intelligitis nugatoria
nos esse corpuscule , et imbecilh, fluida . non magna mo-
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que tout le reste la foudre , les secousses du globe
et ses déchirements : ayons la conscience du peu
que nous sommes , et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous donc si heureusement nés, nous a-
t-on donné des membres si robustes et une taille
si haute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle , si le ciel ne lance son tonnerre , si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal à l’on-

gle, je ne dis pas al’ongle tout entier, mais la plus
petite déchirure suftit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer ! Je trembleraisque 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 amé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une
goutte d’eau peut vous’faire périr! La grande con-

solation de la mort est dans la nécessité même de
mourir, et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sans la terre pour se dérober à 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 partoutprésente et
menace de toutes parts, quand le plus imperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrOphœ doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
tin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Siue dubio id unum periculi satis «set,
quod lremunt terræ.quod subito dissipautur , ac super-
posita diducuut. Magni se æstimat, qui fulmina et motus
terrarum hiatusque formidat; mit illc imbecillitalis suæ
sibi conscius tintera pituitam! lta videlicet nati sumus ,
tam felicia sortiti membra , et in banc maguitudinem cre-
yimus, et ab hoc nisi mundi partibus matis, nisi cœlum
intonuerit. nisi terra subsederit. perire non possumusl
Unguiculi une. et ne tatins quidem dolor, sed aliqua a la-
1ere ejus scissura confioit; et ego timeam terras tremen-
les , quem crassier saliva suffocat? Ego extimescam ema-
tum sedibus suis mare, et ne æstlu , majore quam solet
cursu , plus aquarum traheus super-veniat; quum quos-
dam strangulaverit patio, male lapse per rances! Qunm
stultum est mare horrere, quum scias stillicidio paru-e
te passet Nullum est mans solatium marlis, quam lm
mortalitas; nullum au omnium istorum que: extrin-
œcus terrent, quam quad innumerabilia pericula in ipso
sinn sunt. Quid enim demeutius. quam ad tonitrua suc-
eidere, et sub terram oorrepere fulminum matu? Quid
stultius, quam timere nutationem sut subitos montium
tupa", irruptioues maris extra litus ejecti, quum mon
ubique prame sit. et undique oecumt; nihilque sil tam
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera , soyons tiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. ll faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites,
n’être bouleversée par aucun fléau, elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe 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 Vagellius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber,

dit-il ,

fi

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 , quad non in perniciem generis humsui satis
valeat’! Adeo non debeut nos ista confundere. tanquam
plus in se mali boucaut, quam vulgaris mors; ut contra,
quum sit neccssarium e vita exire , et aliquando emitlere
aniniam . majore perire ratione juvet. Necesse est mari
ubicumque, quandoque. Stct licet ista humus, et se te-
mat suis tinihus, nec ulla jaeletur injuria; supra me
quandaque erit. Intereat ergo, illam ego mihi , au ipsa se
mihi impanat? Diducitur ingenti potentia neseio cujus
mali; rumpitur, et me in immensam alli’lldinem ahducit.
Quid porro ? Mors leviur in piano est? Quid haheo quqd
querar. si rerum natura non vult me jacare in ignobili
loco? si mihi injicit sui partent? Egregie vero Vagcllius
meus in illa inclyto carmine :

l , si cadendum est,inqnlt ,
mihi . cyno eeeidisse velim.

Idem licet dicere: Si cadcndum est, codant orbe con-
cussa r non quia fas est optare publicam cladem , sed quia
mgens martis solatium est, terrain quoque videra mor-
talent.

lu- de quoque proderit præsumere anima, nihil
hlm?" mm raOcre. nec ira numinum aut atrium ran-
ch: a!" tNPI"!!- Suas ista causas habent; nec ex in]-

lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous sam-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? c’est qu’il voit la nature
par d’autres yeux que ceux de la raison; c’est qu’il

songe, non a ce que peut cette nature, mais a ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des tails
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 lcsoleil, 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 fois , ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention ? il n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

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 sæviuut , sed ex quibusdam vitiis , ut corpora nuira.
turbantur; et tune. quum t’accre videntur injurism , ao-
cipiuut. Nobis autem ignorantibus rerum omnia terri-
bilia sunt, utpote quorum metum raritas auget. Lerius
acciduut familiaria; ex insolite formide est major. Quart!
autem quidquam nabis insolitum est? quia naturam ocu-
lis. non ratione comprebeudimns ; nec cogitamns, quid
illa facere posait , sed tantnm , quid fecerit. Damus itaque
hnjus negligenliæ pœnas, tanquam noris territi, quum
illa nan sint nova . sed insolita. Quid ergo? Non religio-
ncm incutit mentihus, et quidem publice, sire deticere
sol visus est, rive luna. cujus obscuratio frequentior, sut
parte sui, sut tata, delituit? Lougeqne magis illæ ache in
transversum faces , et mali magna pars ardons, et criait!
sidcra , et plures salis orbes, et stellæ per diam visa.
subitique transcursus ignium , multum past se lucem ira.
bentinm? Nihil horurn sine limure miramur; et quum
timendi sil causa nescire . non est tanti scire , ne timeasY
Quanta satins est, causas inquirere. et quidem toto in
hoc intentum anima? Neque enim illa quidquam inve’
niri dignius potest . cui se non tantum commodat, sed im’

pendat.
IV. Quæmmus ergo, quid ait quad terrant ah lutin"

moveat. quid tanti molem ponderis impellat. quld tu
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saute que le globe, qui en fait croulerles immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-môme, tantôt se disjoint et

semercelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, en en fait
sertir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, on en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent à s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
ils changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines , comblent des val-
lées, tout surgir du fend des mers de nouvelles
iles. Les causes de ces révolutions méritent , certes,

d’un: approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-Ml? Un avantage au-dessus du-
quel il n’cst rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches, si utiles d’ailleurs, ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons dpnc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’être initié, que bien qu’avant déjà

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ment: 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 lantana anus vi son labefactet; car
mode tremat. mode tenta subsidat, nunc in partes di-
vin discedat; et alias intervallnm ruinæ suæ diu servct,
alias cite comprimat; nunc amnes magnitudinis notæ
convent immuns, nunc noves exprimat ; aperiat ali-
quando nqnarnm mlentium venas , altquanda refrigeret;
ignesqne nonnunquam per aliquod ignotum antea mentis
lut rupia foramen emittat. aliquande notos et par secula
nobilea comprimat. Mille miracula movet, faciemque mn.
lat lacis, et defert montes , subrigit plana , veltes extube-
rat. novas in profundo insultas erigit. Hæc ex quibus cau-
a’u aecidant, digua res est excuti. Quod, inquis, erit
tiret-nm opes-æ P quod nullum mains est, nosse naturam.
Neqne enim quidquam habet in se hujus materne tracta-
lio patchs-fins, quum multa habeat futurs usai , quam
quad hominem magnificentia sui detinet, nec mercede,
sed miraculo colitur. Inspiciamus ergo . quid sit , propter
quad accidant bæc; querum est adeo mihi dulcis inspec-

t lie . ut quamvis aliquande de matu terrarum volumen ju-
Venin ediderim , tanisa tentare me valuerim . et experiri,
ln et: aliquid nabis sut ad scientiam, eut carte ad dili-
gentiam adjecerit.

V. Camus, qua terra concutitur, alii in raqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
tontes. 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. lls erraientencore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a poli leurs

grossières idées, et si quelques découvertes ont
été faites par nous, c’est a eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. Il a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,
et, sans s’arrêter a ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; sien
n’est complet des son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure, que même, après de nom-
breux travaux , chaque siècle aura encore sa part
d’explorations à faire; mais toujours et en quoique

ce soit leseommencements sont loin dela perfection.
VI. Que l’eau soit cause des tremblements de

V a u .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’ait peut appeler Océan ou

grande mer, on élémentjusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , ditvil, soutient

la terre, immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. Il est superflu d’exposer les mo-

alii in ignihus. alii in ipse terra . alii ln spiritu putavere;
alii in pluribus . alii in omnibus bis. Quidam liquere ipsis
aliquam ex istis causam esse dixerunt; sed non liquere,
quæ esset. Nunc singula persequamnr. lllnd ante omnia
mihi disendum est , opinioncs velcros parum exactes esse,
et rudes. Circa verum adhuc errahatur. Nova omnia
crant primo tcntantibus, post cadem illa timata sent ; et
si quid inventum est, illis nihilominus referri debct ac-
ceplum. Magni animi res fuit, rerum naturæ latcbras di-
movere, nec contentum esteriori ejus conspectu , intro-
spiœre, et in deorum secrets descendere. Plurimum ad
inveniendum centulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatione itaque vcteres audiendi sunt. Nulla res con-
summata est , dnm incipit. Nec in bac tantum re omnium
maxima atque involutissima , in qua etiam quum multum
actum erit. omnis lumen ætas quad nant inveniet; sed in
omnialio ncgotiolenge semper a perfecto lucre principia.

V1. In aqua causam esse , nec ab une dictum est, nec
une modo. Thales Milcsius totem terrain subjecte judicat
humere portari et innatare; sive illud Occanum vecas,
sive magnum mare , site alterius natura- simplicem adhuc
aqnam et humidnm elementum. line, inquit, unda sus-
tinetur arbis, velut aliqnod grande naviginm et gleave au
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tifs qui font croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion, que presque toujours les grandes
secousses l’ontjaillir des sources nouvelles, comme

il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
parl’eau; toujours, s’il yasurcharge, l’eau vient
couvrir le bâtiment, au du moins s’élève a droite

et à 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 tente sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue des flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? - Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite, si telle était la

- cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer : l’exliaussemcnt
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait
voir surtout aux flancs du bâtiment. Enlin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquis, quas premit. Supervacunm est reddere causas,
prepter qua: existimat, gravissimam partent mundi non
passe spiritu tam tenni fugacique gestari; nan enim nunc
de situ terrarum, sed de matu agiter. lllnd nrgumenti
loco punit. aquss esse in causa , quibus hic arbis agita-
tur; quad in omni majore matu ernmpunt fcre navi fœ-
tes z sicut in nnxigiis quoque evenit, ut si inclinata sunt
et ahiere in latns, aquam sorbeant . quæ in omni ancre
corum quæ vehit, si immodice deprcssa sont, aut super-
funditur, eut cette dextre sinistraque salite mauls surgit.
flanc npinionem falsam esse, non est diu ailligcndnm.
Nain si terram aqua sustineret, et en aliquaudo concute-
retur; semper movcrctur. nec agitai-i illum miraremur,
sed manere. ’I’nm tata œni-uteretur. non ex parte; nun-
quam enim navis dimidia jactatur; nunc vera non terra-
rum universarum, sed ex parte malus est. Quomoda
ergo fieri potest, ut quad tatum vehitur, totem non agite-
tur. si en que vehitur, agitalum est? Atquare aquæ crum-
punirPriiiium omnium serpe tremuit terra. et nihil humoris
nori fiuxit. Deinde, si ex bac causa unda prarumperet, a la-
tcrlbus terra: circumfnntlerctur; aient in [luminibus ac
marri vidernus acculera, ut incrcmcntum aquarnm, quoties
DENSE deàldunt . in luteribus maxime apparent. Ad ulti-
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comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée il l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
Vil. D’autres, en attribuant à 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 le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

la, coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-
sions du Sarmate et forme la limite de l’Europe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme à l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , lor-
més pour un moment, et dent le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure mains. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. L’a aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. Il faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en ait de stag-

nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mnm non tam exigus lier-et quam dieiteruptia, mulet
par rimam lentina subreperet , sed fleret ingens inundl-
tio, ut ex lnfinito liquore , et ferente universa.

VII. Quidam malum ter-rerum aquæ imputavere; sed
nan ex eadem causa. Per omncm , inquiunt, terrain malta
aquarnm gi-nera decurrunt. Alicubi perpctui amnes, que-
ruin navigabilis etiam sine adjntoria imbrinm magnitudo
est. ilinc Nilus per aatatem ingcntis aqnas inveliit; bino
qui medius inter pacsin et hostilia finit, Danubius se
Rhcnus , alter Sarmatieos impetus mbibens. et Europam
Asiamque disterminans; alter Germanes. avidam gente!!!
liclli , repellcns. Adjice nunc patentissimos laces , etstagnl
populis inter se ignetis circumdata, et ineluctabiles na-
vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias , quibus
inceluntur. Deinde lot fentes, toi capita fluminnm, su-
bites , et ex occulta amnes vantentiu. Tot deinde ad tem-
pos collectes torrentium impetus, quorum vires quam
repentinæ . tam breves. Omnis hæc aquarnm, etiam intrl
terrant , nature faeicsque est. lille quoque alias vaste sont!
deferuntur, et in præœps voluta: cadunt; aliæ langui-
diares in radis refunduntur, et [cuiter ac quiete fluant.
Quis autem neget. vastis illas recepiaculis concipixei
cessera munis inertes lacis? Non est die probandmn. lb!
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raisonnements, que les eaux abondent l’a gît sont

toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières , sans I’inépuisable ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il
pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves
déborde, abandonne ses rives, et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? ll v aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée, et qu’il ne cessera de battrejusqu’à

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de

ses yeux et ne pas porter au-dela sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissante une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peut-être plus spacieuse , la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu quel’inte’rieur, dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et toute espèce
d’air? Il se peut 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-
merge’es par les flots qu’auparavant on v entendait

a. peine? La mer souterraine peut de même faire

multas taquas esse, ubl Omnes suut. Neque enim suffise-
ret tellus ad tot flumina edenda , nisi ex reposito molto-
que l’underet. Si hoc rerum est, necesse est aliquendo
illic omnis excrescat. et relictis ripis violentus in obstan-
tia incurrat. Sic flet motus alicujus partis , in quam flu-
men’impetum dedit, et quam , douce deerescat, verbera-
bit. Potest fleri, ut aliquam regiouem rivus ammans exe-
dat, ac secum trahat aliquam mdlrm; qua lapsa , super-
posita quatiantur. Jan: vero nimis oculis pertuiltit, nec
ultra illos soit producere auimum, qui non eredit esse in
ubseondito terra: sinus maris vasti. Nec enim video, quid
prohibent vel obslet, quo minus illic habeatur aliquod
etiam in abscondito litus, et per occultes aditus recep-
tum mare, quad illic quoque tantumdem loci tenet, aut
ferlassia boc amplius, quad superiora cam tot animali-
bus erant di idenda; abslrusa enim, et sine [mssessore
deserta. liberius undis vacant. Quas quis velot illic fluc-
tuare, et ventis, quos omne intervallum terrarum, et
omnis aer creat, impelli? Potest ergo major solito exorla
tempestas aliquam partem terraruui impulsant sche-
menlius movere. Nam apud nos queque multa, qua:
procul a mari fueraut, subito ejus aeeessu vapulavere;
et villas in conspeetu colloeatas, fluctua qui longe au-
diebatur, invarit. Illic quoque potest acculera pelagus
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

Vlll. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps a admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraient ces eaux

qui monteutjusqu’à nous, si la terre n’en renier-

malt les sources? Quand vous vovez le Tigre, iu-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent parse réduire
a rien , ou pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée, tant
célébré par les poètes, se perdre en 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 à deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-
les elioses et surtout pour la vérité, avait envoyé
a la recherche des sources du Nil ; qu’avant par-
couru une longue route , favorisés par le roi d’É-

thiopie et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent a
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils,

ne savent pas que! en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages v sont en-
tremêlés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum neutrnm lltsiuc matu superstantium.
VIII. Non quidem existimo diu le hiesitalurum , au

credos esse subterranros omnes et mare absconditum.
Uude enim ista prorumpunt, unde ad nos veuiuut , nisi
quod origo humoris inclusa est? Age . quum vides inter-
ruptum Tigrim in medîo ltineris siceari, et non univer-
sqm averti, sed paulatim , non apparentibus damnis , mi-
’nni primum, deiude ronsumi; quo illum putes sbire nisi
in obscura terrarum; utiqne quum videas emergcre ite-
rom, non minorem en , qui prier fluxerat? Quid quum
vides Alphcum, celehrntum poetis, in Achaia mergl, et
in Sicilia rursus transjecto mari effundere amœnissi-
mnm fontem Arethusam? Neseis autem , inter opiniones.
quibus narratur Nili (estiva inuudatio, et banc esse, a
terra illum erumpcre, et augeri non superois aquis , sed
en intima redditis? Ego quidem centuriones duos , quos
Nero Casser. ut aliarum virtulum, ita veritatis in pri-
mis nuioniissitnus, ad investigaudum caput Nili niiserat,
andivi navrantes, longum illos iter peregisse, quum a
rege Æahiopiæ instructi auxilio, commendalique proxi-
mis regibus , penelrassent ad tffleriora. Equidem, niehant,
pervrnimus ad immeusas paludes, quarum exitum nec
insola) noverant, nec sperare quisqunm potest , ita impli-
tilæ aquis herber sunt, et aquæ nec pediti eluctabiles,
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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 ou ne fasse qu’y reparaître après une

course soulcrraine ; quoi que ce soit enfin, dou-
tcrczwous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? Il faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

lx. D’autres, qui attribuent les tremblements
de terre au feu, varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi cella des
tremblements de terre, c’est-’a-dire qu’un vent
enfermé sans terre vient a en briser l’air épais et

condensé en nuages, aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-mème s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux , heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disentque
ces feux, épars en plus d’un endroit, consument
tout ce qui les avoisine , et que, si les parties can-
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 uaviglo, quad nisi parvum et unius capax , limasa et
absita palus non férat. Ibi , inquit , vidimus duas pétras .
ex quibus lagena vis fluminis excidebat. Scd sive capot
illa , sive accessia est Nili , sive tune nascitur, site in ter-
ras ex priare recepta cursu redit, nonne tu credis illam,
quidquid est, ex magna terramm bien saccadera? Ha-
beant enim oportet pluribus lacis sparsum humorem, et
in imo metum, ut eructare tanta impetu passim.

1X. Ignem causam motus quidam. etquidem non esm-
dem judicant. Imprimis Anaxagore: , qui exisfimat, si-
mili pæne ex causa et acra concuti, et terrain , quum in
lnferiore parte spirilus crassum aera,et in aubes coactum,
esdem vi, qua apud nos quoque nubile frangi salent,
rumpit, et iguis ex hoc collisu nubium cursuquc elisi
série emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum quæ-
rens se divellit repuguantia; douce par augusta aut
matus est viam exeundi ad eœlum , aut vi atque injuria
trait. Alii ln igue causam quidem esse, sed non ab hoc
judieant ; sed quia pluribus obvins lacis ardeat, et proxi-
ms quæque aansumat. Quæ si quando exesa ceciderint,
tune sequi malum earum. partium , quæ subjectis admi-
alentis destitutœ labant, dance earruere; nulle arcur-
rente , quad anus exciperet. Tune chasmata, tune hiatus
vasti speriuntur; sut quum diu dubitaveruut. super sa

sassons.
vrent des gouffres béants , de vastes abîmes, au,

après avoir branlé longtemps , le sol se rasseait
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un iu-
eendie en consume quelques édifices; les poutra
une fois brûlées, au les supports de la toiture ron-
gés par le feu, le faite s’abime après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, 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-même,

dissous par l’eau, ou rangés par le feu, au em-
portés par un souffle violent , et à défaut même

de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est à

l’abri de la vieillesse, qui mine peu à peu la
corps les. plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il estdœ portions

qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente. de tout le globe , il arrive à cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler parleur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre

en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-

tent en rebaudissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fais qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, quæ supersunt stantque, aomponunt. Hou apud aux
quoque videmus accidere , quoties incendia pars civitlli!
laborst ; quum exustæ trabes sont, sut compta que sn-
periaribus flrmamentum dsbant: tune diu sgitata W
concidunt, et tam dia dilferuutur atque incerts mut.
dance in solide resederunt. ’

X. Annxîmenes ait, terrain ipsam tibi esœcansam mo-
tus, nec extrinsecus incurrere quad iflam impellstnsd
intra ipsum et ex ipse qussdam partes ejus deddere , qui!
ont humer solverit, sut ignis exederit, sut spirlins vio-
lentia excuserit. Scd bis quoque aessantibus non digeste.
propter quad aliquid abscedat sut revellatur.Nam pff
mnm omnis vetustate lsbuutur, nec quidquam tatami
seneclule est. Hæc solide quoque et magni robaris unit.
[taque quemadmodum in ædifleiis veterihus quædamnal
percussa toman decidunt, quum plus pondez-i: habous
quam virium; ita in hoc univeraa terræ evenit.
ut partes ejus vetustate solvautur, solutæ cartant, et tro-
marem superioribus afferant; primum dom sbsœdnal.
nihil enim utiqne magnum sine matu ejus, cui basins!!-
seinditur, deiude quum décideront, solido excepta resi-
liant , pils: more, que quum œcidit , exsultat , ac srplns
pellilur , taties a solo in novum Impetum misse. 9
vera in stagnantihns aquis delata sont, hic ipse «sont

m -..........-----
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout à coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, tout en expliquant les
tremblements de terre par le feu , lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent ies obstacles; moins véhéments,
ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière , ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaüs, 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 à 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. Naguèrc,

cina concutit llnctn , quem subitum vastumque illisum ex
alto pondus ejieit.

XI. Quidam ignibus quidem assignant hune tremorem ,
sed aliter. Nnm quum pinribus tocis ferveant, necesae
est ingeutem vaporem sine exitu votvant, qui vi sua spi-
rltum intendit, et si aerius institit, opposite diflundit;
si vero remissiur fuit, nihil amplius quant movet. Vide-
mus aquam spumare, igne subjecto. Quod in bac aqua
facitinclusa et auguste , mnlto magis illum facere creda-
"Il". quum vlolentus ac vastus ingentes aquas excitat.
Tune illc vaporatione inundantium aquarnm . quidquid
pnlsaverit, ngitat.

XII. Spiritum esse qui moveat , et plurimis et maximis
aucpribus placet. Arehelaus , antiquitatis diligens, ait
ita à Venti in coneau terrarum deteruntur; deiude uhi
jam omnia spath plene sunt, et in quantum aer potuit ,
densatns est . is qui supervenit spiritus, priorem premit
et elidit, se freqnentibus plagis primo cogit, deiude per-
turbait. Tune ille quærens loeum , omnes augustins dimo-
vet, et claustra sua conatnr effringere. Sic eveuit, ut
ferra, spiritu luctante . et fugam quærente, moveantur.
[taque quum terne motus futur-us est, præeedlt seris
Maquiliitas et quies; videlioet, quia vis spiritns. 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 à la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Thé0phraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sentpoint le travail. Voici ce que l’un et l’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-
mêmes; et comme la lutte des deux courants d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton , lequel a cul-
live 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 à l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

coneitare ventes solet , ln interna sade detiuetur. Nunc
quoque quum hic motus in Campania fuit, quamvis hl-
berno tempore , tamen quietns per superions (lies a cœlo
aer stctit. Quid ergo? Nunquam liante vente terra con-
cassa est? Admodum raro duo fluore simul venti. Fieri
taiuen et potest, et solet : quod si recipimus . et constat
duos ventos rem simul gerere. quidni accidere posait , ut
alter superiorem acra agitet, alter inferum?

XI". In bac seulentia licet ponas Aristotelem , et disci-
pulnm cjus Theophrastum. non, ut Græcis visum est,
divini , toman et dulcis eloquii virum , et nitidi sine Iabore.
Quid ntrique placeat, exponam. Semper atiqua evapo.
ratio est e terra , qua: mode arida est, modo humido
mixte. Hue ab inflmo edita . etin quantum potult, elata ,
quum ulteriorem loeum in quem exeat non babel . retro
fertur, atque in se revolvitur; dumque rixa splritus reci-
procantis jactat obstantia , et sive lnterclnsus, sive per
auguste enisus est. metum ac tumultnm ciet. Strato es
eadem schola est, qui banc partem philosophiæ maxime
coltin. et rerum naturæ inquisitor fuit. Hujus tale de-
cretum est : frigidnm et ealidum semper in contraria
abeunt, et une esse non ponant : en frigidnm confluit,
nude vis calida diseessit , et invieem ibt calidum est. nndc
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quant ’a l’antipathie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règue sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux son-
terrnins sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée , cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi
avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance , ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environne; voilà 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, cesluttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois font sortir le veut, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigns expulsnm est. lice quod dico verum est; sed utrum-
qne in motrarium agi, ex hoc tibi apparent. Hiberno
tempore, quum supra terrarn frigus est, calent potai,
nec minus specus , ntqne omnes sub terra recessus; quia
eo se caler coutuiit, superiora possideuti frigori cedeus;
qui quum in infericra pervenit , eteo se quantum potent
ingessit, quo densior. hoc validior est; huie alius super-
venit, cui uecessario cougregatns ille jam et in augustum
pressus. loco cédit. Idem e contrarie evenit, quum vis
major frigidi iliata in cavernis est. Quidquid illic calidi
latet, frigori cedeus abit in angusturas, et magne impetu
ngitur; quia non patitur utriusqne natura concordiam,
nec tu nno moram. Fugieus ergo, et omni modo cupieus
excédera, proxima quæque remotitur se jactat. Ideoque
aulequam terra moventur, solet mugitus andiri. ventis
in ahdito tumultuantihus; nec enim aliter posset. ut ait
noster Virgiiius :

Sub pedibus mnglre solum . et juge celsa moverl .

nisi hoc esset ventorum opus. Vices deiude hujns pugnæ
sont; desinit calidi cougregatio , ne rursus eruptio. Tune
("sida compescuntur et surcedunt, mox future poteutiora.
Dum ergo alterna vis curant, et nitre citroque spirilus
comment. concutitur.

XIV. Suut qui csistimeut, spiritu quidem, ct nulla

SEN ÈQ UE.

duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-
ment quc 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 l’a se répand dans les autres parties. De même
la terre , ce vaste corps , est pénétrée parles eaux

qui lui ticunentlieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tau-
tôt courent ensemble, tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs, les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue :
ainsi la terre, dans son état naturel , reste immo-
bile. Quelque désordre survien t-il ; alors, comme
un corps malade, elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chaSsé avec plus d’énergie.
fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans toute son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égaie 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-

aiia rations tremens terrain. sed ex alla causa, quam
Aristoteli placuil. Quid sit quad ab bis dicatur, audi.
Corpus u0strnm et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
per sua itincra discurrit. blaiserons autem qnœdam sn-
gustiora nuimæ receptacula , per quæ nihil emplins quam
méat; quædam patcmiora. in quibus colligitur. et undc
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium cor-
pus, et aguis, que: vicem sanguinis teneut, et ventis,
quos nihil aliud qnis , quam animant vocaverit. pervinm
est. Hæc duo alicuhi concurruut. alicuhi cousistunt. Scd
quemadmodum in corpore uoslro, dum houa valetudo
est, venarnm quoque imperturhata mobilitas modum
serval; ubi aiiquid ndverai est , micat crebrius, et suspiria
atque auheIitus laborantis ac fassi signa suut; ira terra!
quoque, dum illis positio naturalis est , inconcussæ ma-
nant. Quum aiiquid peccamr. tune velut ægri corporis
motus est, spiritu illo , qui modestius perfluebat, icto ve-
hementius. et quassante venas suas; nec, ut ilii pante
ante dicehnut , quibus animal placet esse terrant; nem si
boc est quemadmodum animal, iota vexationem parern
sentiet. Neque enim in nohis febris alias partes moratius
impeliit, sed per omnes pari æqualitate discurrit. Vide
ergo, unmqnid intret in illum spiritus ex circumfuso acre;
qui quamdiu babel exitum, sine injuria labitur; si offen-
dit aiiquid, et incidil quod viam claudat, tune oueratur
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

,il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sens, il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps où il s’introduit.
Alors la terre tremble; car ou elle s’ouvre pour lui
donner passage, ou, après lui avoir fait place,
dépourvue de base , elle s’éboule dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores ; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux, mais encore une
quantité d’autres que le hasard v a pratiqués.
L’eau a entralné la terre qui couvrait certains
poiu le ; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,

de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,
si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligne
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Énonçons encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, et qui, peut-être ,
partagera les esprits. Il est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a tergo acre. Deinde per aliquam
rimant maligne fugit, et hoc serins fertur, quo augustins.
Id sine pogna non potest fieri, nec pugna sine motu. At
si nec rimam quidem per quam effluai invenit, conglo-
battis illc furit, et hue atqne illo circumagitur. aliaque
dejicit, alia intercidit; quum tennissimus, idemque for-
tissimus. et irrepat quamvisin obstruois , et quidquid in-
travit, vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura venin locum discedit; sut quum dédit, in
ipsam , qua illum emisit , cavernam fundamento spoliais
considit.

XV. Quidam ita existimant. Terra muftis locis perfo-
rata est, nec tantnm primosillos aditus habet , quos velnt
spiramenta ab initio sui recepit, sed mulles illis casas
imposait. Alienbi deduxit,qnidquid superne terreni erat,
aqua; alia torrentea medere . illa mon. magnis dirnpta
patnere. Per hæc intervenu intrat spiritus. quem si in-
cluait mare , et attins adegit. nec fluctua retro abire par.
misit. tune ille, exitu simnl redituque præcluso, volu-
tatnr. Et quia in metum non potest tenders, quad ilii na-
turale est, in sublime se intendit, et terrain premtem
diverberat.

XVI. Etiamnunc dicendum est, qnod plerisque surto-
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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 à sa surface. Au-

trement, comment pourrait-elle infuser la vie a
tant d’arbustes, a tant de graines , qui sans air
n’existeraient pas ? Comment suffirait-elle à l’en-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’à sa sur-

face , les autres à de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Co
ne sont encore a que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœurcéleste, et, sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si prés de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire a des
corpssi nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiantqui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. Il est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve, et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans fin ’a l’entretien de tous ces corps

célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribns placet. et in quod touasse ne: disoessio. Non esse
terrain sine spiritu , palam est. Non tantnm illo dico , quo
se tenet, ne partes sui jungit, qui inest etiam saxis mor-
tuisque corporibus; sed illo dico vitali, et vegeto, et
alente omnis. Huns nisi haberet, quomodo tut arbustls
spiritum infunderet, non aliunde vivenlibus. et tut satis?
Quemadmodum tam diverses radiœs, aliter atqne aliter
in se mersas foveret, quasdam summa receptas parte,
quasdam altius tractas, nisi multum baberet animæ, tam
mnlta, tam varia generantis, et hanstu atqne alimento
suo educantis? Levibus adhuc argumentis ago. Totum
boc cœlnm, quod ignens æther. mundi somma pars,
claudit, omnes hæ stellæ, quarum iniri non potestnn-
marna. omnis hic maiestium cœtus, et, ut alia præter-
cam . hic tam prope a nobis agens cursum sol , omni ter-
rarum ambitn non semel major, alimentnm ex terrcno
trahnnt, et inter se partiuntnr. nec ullo allo scilieet . quam
halitn terrarum sustiuentur. llocillis alimentum . hic pas-
sus est. Non posset autem tam malta. tantaqne .et seipsa
majora , terra nutrlre, nisi plena esset animas, quam par
diam etnoctem ah omnibus partibus suisfundit. Fieri enim
non potest, ut non multum illl superait. a: qua tantnm
petitnr ac sumitu-r; et ad- tempus quidem, quod exeat,

a
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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 terra ne cache dans

ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in :roduit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi , il arrive nécessaire-

mentque de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il y a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repas , le plus inconstant, le plus dis-
posé à 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’avoisiue. thuand?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Araxe indigné cantre un pont qui l’outrage,

ct qui, tant que son lit est libre et ouvert, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main del’liomiue
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 farce pourles vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sans son propre
paids,devientune masse destructive quiseprécipite
au loin avec ses digues entraînées. I l en est de même
de l’air. Plus il est puissant ct délié, plus il court

nascitur. Née enim esset perennis ilii copta suftectnri ln
tot cœlatia spiritns. nisi inrieem ista excurrerent, et in
aliud alia solverentur. Scd tamen necesse est abundet ac
plana lit , et ex condito proférai. Non est ergo dubium,
quin multum spiritus interlateat, et cæca sub terra spa-
tia aer lattis obtineat. Quod si rerum est, necesse est id
sæpe moveatur, quad re mobilissima plenum est. Num-
qnid enim dubium esse potest cuiquain , quia nihil sit tain
inquietum quam aer, et tant versabile et agitations gau-
dens P

XVII. Sequitur ergo. ut naturam suant exerceat, et
quad semper moveri vult, aliquando et alla movcat. Id
quando fit? Quanda illl cursus interdictus est. Nam quam-
diu non impeditur, placide finit; quum offenditur et reti-
netur, insanit, et maras suas abrumpit, non aliter quam
illa

. . . . . . . . . Pontem Indignatus Araxcs.

Quamdiu illi facilis et liber est alveus, primas quasque
aquas explicat. Ubi sara manu val casa illata pressere ve-
nientem, tune impetnm mara quæn’t; et quo plura op-
posite surit. plus invenit virinm. Omnis enim illa unda
qua- a tergo supervenit . etln se, crescit. quum anus suum
sustInere non potuit, vim ruina parai, et prona cnm
mm qua! objaceliant fugil. Idem spiritu fit: qui quo va-
lenilor agiliurquc est, en citius rapitur. et volienientius

sassons.
avec rapidité, et écarte violemment les obstacles:

de n un ébranlement de la partie du globe sans
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il v a en déchirement du sol , des vents s’en

échappent pendant plusieurs jours , comme la tra-

dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Asclépiodote , disciple de Pasidonius, 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 asses
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débauchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion , et qu’il

reste dans un espace libre, il y repose inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avaisiue. 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 furieuivdans 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 langue.
Enfin , quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et dont il 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

septns omnes disturbat. Ex quo matus fit scilicet du!
partis , sub qua pugnatum est. Quod dicitur. vernm esse
ex illa probatur; sape enitn quum terræ motus fait. Ii
modo pars ejus aliqna dirupta est, inde ventus par maltas
dies fluxit; ut traditnr factum eo terræ matu . quo Chal-
cislabaravit; qnod apud Asclepiodotum inventes, audi-
torem Posidauii , in bis ipsis quæstionum naturalium cau-
sis. lnvenies et apud alios encloroit, hiasse une loco ter-
rain , et inde non exiguo tcmpare spirassc ventum; qui
scilicet illud iter ipse sitii fecerat, par quad ferebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
moveatnr. spiritu: natura situs . et lacum e loco mutant.
Ilic quamdiu non impellitur, et in vacanti spatio tout.
jacet innoxius , nec circumjectis molestas est. Uhi illum
extriusecus superveniens causa sollicitat, compellilqueet
in arctum agit, scilicet adhuc œdit tantnm, et "galur-
Ubi crepta disœdcndi facultas est, et undique obsistitur,
tune

. . . . . . magna clim murmure momis
Circttm claustra frémit. . . . . . . . .

qua: diu pulsata œnveIIit ac jactai; ce acrior. quo cnm
valentiore mors luctatus est. Deinde quum cires perlu-
sti-avit omne quo tenebatur, nec potuit évadent. il"?
quo maxime impactus est, resilit; et sut per occulta d"
viditur, ipso terne matu rutilais l’acte, sut per mmm
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors
par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchalne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux , il se glisse dans d’étroites lis-
sures, qu’il sait agrandir pourse mettre à l’aise;
c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui , le vent est nue chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sons 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, on glacé par le froid ,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sou-
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. [tu ejus vis tanta non potest cohiberi, nec
ventum tenet alla compages; solvit enim quodeumque
vinculum, et omne anus fer! œcum. infususque per
minima laxamentum supent, indomita natures potentia
liber, utiqne maeltatus, sibi jus suum vindicat. Spiritns
vero invieta res est 3 nihil enim erit quod

Luctantes ventes . tempestatesque senoras
Impcrlo premat: ac vinclis et carcere fræuet.

Sine dubio poetæ hune voluerant videri carcerem. in
quo sub terra clausi laterent. Scd hoc non intellexerunt,
nec id qnod clausum est.esseadhuc ventum; nec id quod
ventas est, pesse jam claudi. Nain quod in clause est,
quiescit, et aeris statio est; omnis in fuga ventus est.
Etiamuunc et illud accedit bis argumentis, par quod ap-
pareat , metum emci spiritu. quad corpora quoque nos-
tra non aliter tremunt, quam si spiritum aliqua causa
conturbat; cnm timore contractas est, cum sencctute
languescît, et venin torpentibus mamet, cum frigore in-
hibctur, aut sub accessionem cursu suc dejiritur. Nain
quamdiu sineinjuris perdait, et ex more proeedit, nullus
est tremor corpori; quum aiiquid oecurrit quod inhibent
ejus offleium, tune parum potens perferendis bis quæ sue
vigore tenebat. deflciens consentit quidquid integer tu-
crut.

493

XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-
dore de Cbio énonce comme un anet. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-
prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il ?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois , et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le sol contiennent de l’air qui , frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons "a ceux qui admettent a la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées, ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois a l’air, quelquefois à l’eau, quel-

quefois a tous deux; et il explique ainsi son idée:
Il v a dans la terre des cavités ou affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux , les unes sont plus
légères et plus fluides que les antres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout a l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chium neoesse est nudismus, quod
vult sententiæ loco dicentem. Non enim permitto mihi
nec en quidem opinioncs præterire , quas improbe ; quum
salins lit omnium copiam fieri , et quæ improbamus , dam-
nai-e potins , quam præterire. Quid ergo dicit P Quo-
modo in dolio canlantis vox illa per totum cnm quadam
discussions percth ac resonat , et tam léviter mots , ts-
mcn circuit. non sine testu ejus tumultnque, qno inclusa
est; sic spclnncarum sub terra pendentium vaslilas habct
sera suum; quem simul slius superne lncidens percussit,
agitai non aliter quam illa . de quibus paulo ante retuli,
inania indito clamore sonneront.

XX. Veniamus nunc ad eus , qui omnis ista que retuli,
in caus’a esse dixernnt, ant ex his plura. Democritus
plura putat. Ait enim , metum aliquando spiritu fieri ,
aliquando aqua , aliquando utmque; et id hoc mode pro-
sequilur. Aliqua pars terne concave est , et in banc aquæ
magna vis confiait. Ex bac est aiiquid tenue. et céleris
liquidius. floc quum superveniente gravitate rejœtum
est , terris illidilur, et illas movet. Nee enim fluetuari po-
test sine moltn ejus, in quod impingitur. Etiamnunc quod
mode de spiritu dicebamns, de aqoa quoque dicendum
est. Ubi in unum locum songeais est, et capere se desiit,
aliquo incumbit, et primo viam pondue aperit, deiude
impetu. Noé enim exire nisi pet devexum potest. dia 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, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties i
travers lesquelles et sur lœqueHes elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commencea 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 siaffaissc
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau etque ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-

rieurs du globe, d’où il cherche à fuir, il agite
tous les alentours z car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste à son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes , et en propose plusieurs au-
tres z il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-

trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clusa; nec in directum cadere moderato , eut sine concus-
sions eurum, per quæ et in qui» cadit. Si ver-o, quum
jam rapi emperit, aliqno loco substitit. et illa vis (lumi-
nis in se revoluta est, in occurrentem ter-ram repellitur,
et illam, qua parte maxime pendet. exagitat. Præterea
aliqusndo madefacta tenus, liquore penitus accepta attins
IÎdil, et fundus ipse vitiatur; tune en pars premitur, in
quam masiine aquarnm vergentium pondus inclinat. Spi-
ritus vero nonnunquam impellit undas; et si vehemeutius
lnstitit, cam scilicet terræ partent movet. in quant coac-
tas aquas intulit.Nonnunquam in terrena itinera conjccîus,
et exitum quærens. movet omnis ; terra autem panetra-
bibs ventis est, et spiritus subtilior est, quam ut posait
escludi , et vehementior, quam ut sustineri concitatus ac
rapidus. Omnes istas esse posse causas Epicurus ait, plu-
resque alias teutat; et ali0s ,qui aiiquid unum ex istis esse
sitirmaverunt, corripit, quum si! arduum, de iis que:
conjectura seqnenda saut . aliquid certi promittere. Ergo,
ut ait , potestterram movere aqna, si partes aliquas eluit,
et abrasit, quibus desiit pesse esteuuatis sustineri, quad
integris ferebatur. Potest terrain movere impressio spi-
ritus. Fortssse enim aer extrinsecus alio intrante acre
33m!!!"- Fortasse aliqua parte subito decidente percuti-
1ur. et Inde motum capit. Furtssse aliqua parte terra: ve-

SÉNÈQUE.

être l’écroulement de quelque masse venantb re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut être le
globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnesetdes piliersqui , entamés etfléchissants,
font chanceler la masse qu’ils supportent. Peut-
être un vent brûlant, converti en flamme et ans-
logue à la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes, soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’airque ce mouvement accroîtet portede

bas en haut. Au reste , il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse a Épicure plus efficace que levent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts ; car il n’est rien dans

la nature qui soit plus puissant, plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. c’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’a l’impulsion de ce souffle, qui emporte
de grands espaces de terre , élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. 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 à la lu-
mière? Il y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations ; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut eolumnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus vitil-
tis ac reccdentibus. tremit pondus impositum. Fortune
calida vis spiritus in ignem versa, et fulmini similis, cnm
magna titrage obstantium fertur. Fortusse palustres et ja-
centes aquas aliquis [tutus impellit, et inde sut ictus tr:-
ram qualit. sut spiritus sgitatio. ipso mo:u rarescent. et
se incitans , ab imo in summa asque perfertur z nullam
tamen illi placet causam motus esse majorem, quam spi-
ritum.

XXI. Nobis quoque placet, hune spiritain esse, qui
tenta possit conari, que nihil est in rerum natura poteu-
tius, nihil serins, sine quo nec illa quidem, quæ velte-
mentissima sunt, valent. Ignem spiritus comitat ; une.
si ventum detrabas , inertes sunt. Tune demum impetutn
sumunt , quum iltas agit flatus ; qui potest dissipera magna
spatia terrarum, et novos montes subjectos exlollere, et
insulas non ante visas in medio mari ponere. Tberen, et
Therasiam , et banc uostræ ætatis insulam, spectantibus
nabis in Ægæo mari enatam, quis dubitat qnin in lu-
cem spiritus vexerit? Duo genera sunt , ut Posidonlo pla-
cet, quibus moveturterra : utrique nomen est proprinm.
Altera suceussio est . quum terra quatitur. et sursum ne
deorsum movetur ; altera inclinatio . que in lutera antai
navigii more. Ego et tertium illud existimo, quad nostm
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diffère des deux autres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaison; il y a vibration.
Ce ces est le moins nuisible , comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne sur-venait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-

ments diffèrent entre aux , en raison de leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance
pesamment chargée, et que les roues tombent lour-
dement dans des ornières , vous sentez la secousse
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-
fices voisins. Il peut se faire de même sans 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 à son élé-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine
(lait 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 ronge le
lien des pierres , en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors Ie rocher se précipite, et, rebon-

vocabulo signatum est 3 non enim sine causa tremorem
terræ dixere majores, qui utrique dissimilis est; nem nec
succuliuntur tune omnis ,nec inclinautur, sed vibrantur.
Re: minime in hujusmadi casu nosia , sicut longe peruis
dasior est inclinatio coucussioue. Nain nisi celeriter et ex
ailera parte properabit motus, qui inclinata restituat,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint, causa.- quoque earum diversæ sunt.

XXII. Prius ergo de matu quatiente dicamus. Si quando
magna ancra per vices vehiculorum plurium tracta sunt,
et rotæ majore nisu in salebras inciderunt, terrain con-
cuti senties. Asclepiadotus tradit, quum petra e latere
montia abrupte cecidisset, æditicia vicina tremore cal-
lapse sunt. Idem sub terris fieri potest, ut ex bis que!
impendcnt rupibus aliqua resaluta, magna pondere ac
sono in subjacentem cavernam cadet. en vehementius.
quo aut plus pouderis venit, sut attins. Et sic commove-
tur omne tactum cavette vallis. Nec tantnm pondere sua
abscindi sara credibile est. sed quum flumiua supra fe-
rantur, assidues humer commissures lapidis extenuat, et
quotidie bis ad quæ religatus est aufcrt , et illam . ut ita
dleam, cutem qua continetur, abradit. Deinde longs par
mmm dlmlnutio asque ea inflrmat illa, quæ quotidie at-
nauttrivi, ut deal esse oneri ferendo.Tunc sexa vasti
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dissant après sa chute, ébranle toutce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXIII. 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-

thène, homme bien digne d’estime ; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra : Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira : Il a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi ,
répondra-ton. Chaque fois qu’on dira: Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de I’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrace
aux bornes de I’Orient; on répondra: Mais il a tué

Callisthene. Eût-il surpassé en renommée tous les

capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callistbène. Callis-

thène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’flélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

pouderis decidunt, tune illa præcipitata rapes, quidquid
ab imo repercussit, non passars consistere.

. . . sonitu venir. et ruera omnla visa cepeute...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus succutientis terras
hæc erit causa. Ad alteram trauseo.

XXII]. liera terræ natura est , multumque habous
vacui ; pei- has ramules spiritus fertnr; qui ubi major
influxit, nec emittitur, concutit terram. Hæc placet et
aliis , ut paqu ante retuli, causa , si quid apud te profec-
tnra testium turba est. Banc etiam Callisthenes probat,
non coutemtus vir. Fuit enim illi nobile ingenium . et fu-
ribundi regis impatiens. Hou est Alexandri crimeu ætcr-
num . quad nuita virtus, natta beltorum félicitas redimet.
Nain quotiesquis dixerit: Occidit Persarum mulle millia;
opponetur, et Callistheuem. Quoties dictum erit : Occidit
Darium , perses quem tune magnum regnum crut; oppo-
netur,.et Callisthenem. Quoties dictum erit : Omnia
Oceano tenus vicit; ipsum quoque tentavît novis classi-
bus. et imperium ex angula Thraciæ osque ad Orientis
terminas protulit; dicetur. sed Callisthenem occidit. 0m-
nia licet antiqua ducum regumque exempta transiarit, ex
bis quæ fouit, nihil tam magnum erit, quam socius Cal-
listhenis. Hic Callisthenes in libris, quibus describit
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villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées , et sans la mer comme ailleurs; lorsqu’en-
suile les conduits par où il est descendu viennent
à se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et la , et,
dans ses luttes contre lui-même, ilébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué a Neptune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sentles premiers éléments de la littérature grecque,

savent quece dieu y est surnommé Sisichthon.
XXlV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau ; mais je contesterai sur son made d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pares déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands , plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surlace? Ce dernier point est inadmissi-
sible. La peau même chez l’homme refuse passage
a l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire ,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. Ou peut

soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface , mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. il est donc vraisemblable que le
tremblement vient (les profondeurs du globe , où

quemadmodum Heliee Bun’sque mersæ sont. quisillas
ossus in mire, vel in illas mare immiserit, dicit id quad
in priore parte dictum est. Spiritus intrat terrant per oc-
culta foramlna , quemadmodum ubique, tu et sub mari.
Deinde quum est obstruclus ille trames, par quem de-
scendent, reditum autem illi a tergo resistens aqua abs-
tulit, hue et illuc fertur, et sibi ipse occurrens terram
labefaclat. Ideo frequentissime mari epposita vexautur,
et inde Neptnno hæc assignata est maris movendi patch-
lia. Quisquis primas literas Græcorum didicit, soit illum
apud eos maïzena vacari.

XXIV. Spiritum esse hujns mali causant , et ipse con-
sentie; de illa disputabo, quomado intret hic spiritus:
utrum per tenuia foramina , nec oculis œmprehensibilia;
au per majora ac potentiora ; et utrum ab imo, an etiam
per somma terrarum. flac incrcdihile est. Nain in nos-
tris quoque corporibus cutis spirilum respuit ; nec est illi
immuns, nisi per quem trahitur; nec consistere quidem
a nabis receptus potest, nisi in laxiore corporisparte.
Non enim inter nervos pulpasve, sed in visceribus et pa-
tulo interiorls partis rcccssu commontur. Idem de terra
susplcari licet, vcl ex hoc, quad motus non in somma
terrflî. encave summa est, sed subter et ab imo. Hujus
mm en D Quod altitudinis profonds; maria jactantur,

SÉN’EQUE.

l’air s’engouffre dans d’immenses cavites. Mais,

dira-t-on , comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose n’est nullement
possible; il faudrait que la terre fût sensible au
froid , pour qu’il lui arrivât, comme à nous, de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue à ce
qui arrive a l’homme , mais par une œuse diffé-
rente, je l’accorde. La farce qui la bouleverse doit
être placée a une plus grande profondeur; et l’ar-

gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

talan te fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire

Pasidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air,.engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence à s’a-

giter et à’chercher une issue, il frappe à maintes
reprises les parois qui le tiennent carmé , et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assie
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés ’a la surface du sol en sont renversés;

souvent, plus puissantes encore, elles fantorouler

matis scilicet bis. supra quia fusa sunt. Ergo verisimile
est. terrain ex alto moveri, et illic spiritum in cavernis
ingentibus concipi. lmmo. inquit, ceu quum trigamie-
horruimus, tremor sequitur, sic teins quoque spiritus
extrinsecus accidents quassat. Quod nullo mode potest
fieri. Algere enim debet, ut idem illi accidat . quad nabis.
quos externe causa in barrorem agit. Accidere autan
terra: simile quiddam nostræ affectionis , sed non ex si-
mili causa. œncesserim. Illam interior et altier injuril
debet impellere ; cujus rci argumentum vel maximum boa
potest esse, quad quum vehementi matu adapertumin-
genti ruina solum est, tatas nonnunqusm orbes et "de
pit hiatus illc, et abscondit. Thucydides ait, cires Pelo-
ponesiaci belli tempus, Atalantam insultant au! totem,
sut cerle maxima ex. parte suppressam. Idem Sidoni acci-
disse, Posidonia crede. Nec ad hoc testihus apus est. Me-
minimus enim terris interna matu dirulsis, [aca disjectl
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum
existimem fieri.

XXV. Quum spiritus magnum et vacuum terrarutn
locum penitus opplevit, rœpitque rixari . et de exitu ea-
gitare. lutera ipsa intra quæ latet, sæpius percutit, su-
pra quæ urbes interdum sitæ sunt : hæc nannuuquam
adeo concutiuntur, ut æditicia superpoæita procumhant;
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ces mêmes parois qui supportent toute l’immense

voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous vouiez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Oiympe 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 illéga-

lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
venta l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-dela de deux cents
milles. Le tremblement dontle monde enlier 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 sal Hélice et Boris s’arrêta en-dcça 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-

nonnunquam in tantnm, ut parietcs quibus fertur omne
tegimeu envi, décidant in illum subtervaeautem iocum,
totæque urbes inimmensam altitudinem vergant. Si velis
mdere, niant, aliquando Ossam Olympe cohæsisse,
deiude terranun matu recessisse . et scissam unius mag-
nituziiuem montia in duas partes; tune ctfugisse Peneutu ,
qui paludes quibus laborabat Thessalie , siceavit, abduc-
tis in se que: sine exitu stagnaverant aquis. Lucien [lumen
inter Elim et Megslopalin modius est, quem terrarum
motus effudit. Per hoc quid probe? in laxas specus, quid
enim aliud appellent lace vacoa sub terris? spiritum con-
venue. Quod nisi esset, magna terrarum spatia minuto-
verentur, et une malta titubarcnt. Nunc exiguæ partes
laborant , nec unquam per ducenta milliaria motus exten-
ditur. Ecce hie qui implevit fabulis orbem . non transcen-
dit Campanlam. Quid dicam , quum Chalets tramoit.
Thebas stetisse? quum iabarnvit Ægium. tam propin-
que illi Fatras de matu soium audîsse? lita vasta con-
casta, qua,- duas suppressit orbes IIelicen et Burin , ci-
lrl Ægium constitit. Apparet ergo. in tantnm spatium
metum protendere, quantum illa sub terris vacantis loci
inanitas pateat.

XXVI. Poteram ad hoc probandnm abuti euctoritate
magnerois) viroruxn . qui Ægyptum nuuquam tremuisse
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ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

qtte le pays est tout entier formé de limon. En
effet, s’il faut en croire Homère, Phares était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau vaguanta 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 , oi’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-
t-ii aucun interstice; devenu compacte à mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massifpar i’agglutinaliou de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former, puis-

que toujours aux partics sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant i’Egypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui veut

Qu’immabiie, elle brave et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant, sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que , jusque-là toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listh’ene parle d’une autre secousse a une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’ilélice 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 liois qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Rationcm autem hujus rei banc reddunt, quad
ex iimo tata concreverit. Tanlum enim, si Homero
fldes est, aberat a eonlinenti Phares, quantum havis
(liurno cursu metiri plenis luta vclis potest; sed conti-
nrnti admota est.’i’urbidus enim dcfluens Mlus , multum-
que secam limum trahens, et sont subinde apponens prio-
rihus terris. Ægyptutn annuo incrémenta semper ultra
tulit. Inde piuguis et limosi soli est , nec ulla intervalle in
se habet, sed crevit in solidum arescente lima; cujus
pressa erat et bedons structura, quum partes glutinaren-
tur, nec quidquam inane intervenire poterat, quum so-
lido liquidum ac molle semper acccdcrct Scd movetur et
Ægvptus et Délos, quam Virgilius store jussit ,

lmmotamque coli dédit. et comtemnere ventas.

liane philosophi quoque, crcduia’ DBiÎO, dixerunt non
moveri , auctnre Piudaro. Thucydides ait, antea quidem
immotam fuisse , sed cires Pciopouesiacum beliuni tre-
muisse. Callistheues et alia tempore ait hoc accidisse.
inter multa, inquit, prodigia, quibus denuntiata estdua-
rum urbium lit-lices et Boris eversio, lucre maxima n0-
lahiiia, columna iguis immensi , et Délos agitais. Quum
idea stubiiem vidcri vult, quia mari imposita, babeat
concaves rapes et saxe pervia , quæ dent deprehenso aer
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison, le sol des îles est plus
assuré, et les villes d’autant plus àl’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
serliou fausse , comme ont pu le voir Herculanum
et Pompeî. 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-

vironne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tvr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont a peu près toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campauie , certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-ou, péri sur le territoire de Pompei. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairement les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste , ce qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnalion dans
ces éternelle; ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ue les agite, et que l’air

redimm. Oh hoc etiam lnsulas esse certloris soli , urbes-
que ce tutiores , que propius ad mare accuseront. Falsa
hæc esse Pompeii et ilerculaueum sensere. Adjice nunc
qnod omnis ora maris obnoxia est motibul. Sic Paphos
non semel carroit; sic nobilis et huic jam familiaris male
Nicopolis. Cyprum amhit altum mare, etagitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam diluitur. - me fera causa:
redduntur, propter quas tremit terra.

XXVII. Quædam tameu pmpria in hoc Campano motu
aecidisse uarrantur , quorum ratio reddeuda est. Aiuut
enim sexeentamm ovinm gregem euuimatum in Pom-
peiana regioue. Non est quare hoc putes oribus illis ti-
m0re accidisse. Diximus solere post magnes terrarum
motus pestilentiam fieri. Nec id mirum est, mulle enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vcl terrarum
culpa vel pîgritia, et ælerua nocte torpescit, gravis hau-
rientibns est; vel corruptus internorum ignium vitio,
quum est Iongo situ emissus, purum hune liquidumque
maculat ac polluit, inauetumque dueentibus spiritnm
aflert nova genera morborum. Quid , quad uquæ quoque
inutiles pestilentesque in abdito latent , ut quaa uuuquam
une: exemeat, nuuquam aura liberior everberet? Crauæ

sassons.
libre ne les bat jamais. Épaissies par le brouillard

pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes a
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
boiventde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous à ciel ouvert et [ont un fréquent usage
de l’eau , plus malfaisante alors que l’air lui-même.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont dû être
atteints a l’instant; et la chose est simple : ils res-
piraient l’exhalaisou presque à son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même, si elle fût sortie avec

plus d’abondance ; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât à portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondance

des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’l lalie ne s’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné-
ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces miass
mes, avant qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

ltaque, et gravi caligine sempiternaqne tectite, nihil nisi pes-
tiferum in se et oorporihus nostris coutrarium habent. Aer
quoque qui admixtus est illis, quique inter illa: paludes ja-
cet, quum emersit, late vitium suum spargit. et haurieutel
uecat. Facilius autem pecora seuliunt . in que pestilentil
incurrere solet, quo avidiora sunt; aperte cœlo plurimum
utuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia snipe
est. Ovea vero mollioris natnræ , que propiora terris fe-
ruut capila , correptas esse non miror, quum afflatna diri
aeris cires ipsam humnm exceperiut. Noeuisaet iIle et ho-
miuibua. si major exiisset: sed illum copia aeris sinceri
exslinxit, antequam ut ab homine passet trahi , surgeret.

XXVIII. Malta autem terras habere mortifera, vel ex
hoc intellige. quod tot venena nascuntur, non manu
sparsa. sed sponte; solo scilicet habente, ut boni, ila
mali semiua. Quid , quod pluribus Italiæ locis per qum-
dam foramina pestilens exhalatur vapor, quem non ho-
mini ducere , non ferre tutum est ? Mes quoque si in illum
incideriut, autequam cœlo meliore leuiatur , in ipso vo-
latu eadunt , Iiventque corpora . et non aliter quam pet
vim elisæ tances tuaient. Hic spiritus quamdiu terris
continetur , tenui foramine fluena, non plus potentia: ha-
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sont la tête sur la source ou qui l’approchent de
trop près. Mais quand, pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouvet-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 l’a cette continuité de morts subites et ces ma-

ladies aussi monstrueuses daus leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, délayés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de
vertige, ce fut un effet de la peur, laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connaît
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes.
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol , faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits
sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent à un pointde terreur qui les jette
hors d’elles-mûmes. 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 despeclantia et ultro sîbi illata eonilciat.
Ubi per secula conditis tenebris ac tristitla loci crerit in
vitium . ipsa ingravescit mon; pejor , quo seguior. Quum
autem exitum uactus est, æternumiliud umbrosi frigoris
malum, et infernam noctcm suivit. ac regionis nostræ
sera infusent. Vincuntur enim méliers pejoribus. Tune
etiam illc spiritus pun’or transit in noxium. Inde subitæ
contiuuæque mortes, et moustrosa geucra morborum. ut
ex noris orta cousis. Brevis aut longe clades est, prout
vitia valuere. Née prins pestilentia desiuit, quam spiritual
illum gravem exercuit Iaxitaa cœli , veutorumque jactatio.

XXIX. Nain quod aliquot, insanis attenitisque similes,
discurrere fecit matus, qui excutit mentes, ubi privatus
ac modicns est; qui, ubl publiœ terret, ubi caduut ur-
bes. populi opprimuntur , terra concutitur, quid mirum
est animes inter dolorem et metum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mais non desipere. [taque
lenissima fere ingeuia in tantnm veuere formidinis , ut
tibi exclderent. Nemo quidem sine aliquajactura sanitatis
expavit; similisque furenti , quisquis timet: sed alios cito
timar sibi reddit. alios vehementius perturbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter belle errarere Iymphatici;
nec usquam plura exemple vaticinantium invenies, quam
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viennent bientôt à aux , taudis 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 se
mêle ’a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,
quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée , à grand bruît s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! I
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde ;
Et Neptune baigna de ses flats resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance n’agissc

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poètesa retranché

la Sicile de l’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-

Ier des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religioue mixta percussit. Statuam
divisam non mirer, quum dixerim montes a suoutibus
recessisse, et ipsum diruptum esse ab imo solum.

Hæc loca. vi quoudam et vanta convulsa ruina .
Tantum ævi Ionglnqua valet mutant vetustae .
Dissiluiue feront, quum protinus utraque tellns
Uns foret, veuit media vi pentus , et undis
Hespertum sicule Iatus abscidit. arnaque et urites
Liturc diductas , angusto interlult æslu.

Vides totas regiones a suis sedibus revelli . et trans mare
jacare. quod in conflulo fuerat: vides et urblum fieri
gentinmquc dimidium . quum pars natura concita est de
se, vel aliquo mareyignia, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte sæviat ,
mundi tarsien viribua sævit. Sic et Hispauias a contextu
Africæ mare eripuit. Sic bac inundatione,quam poéta-
rum maximi œlebnnt, ab Italie Sicilia resecta est. Ali-
quante auteur plus impetus habent, que ex intime ve-
niunt. Anion enim saut, quibus nisus est par auguste.
Quantas res ii terrarum tremores , quamque mira spec-
tacula ediderint. satis dictum est.

XXX. Cur ergo allquis ad hoc slupet, quod sa unius A
52.
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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 Z? 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-
vragcs, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campauie 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’agiler, bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXl. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse , qui a maltraité des villes, des
contrées entières , la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; à cette première 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 lutter

stature, ne sonoum quidem , sed concavum ac tenue. di.
ruptum est, quum fortasse in illud se spiritus , quærens
fugam, incluserit? lllnd toro quis neseit? Diductis æditl-
cia angulis vidimus moveri , iterumque componi. QWE-
dam vero parum aplata positu suo , et a labris negligen.
tins solutiusque composite, terne motus sæpius agiteur
compegit. Quod si totos parietes et tatas dudit doums ,
et talera magnarnm turriurn , quæ solida sunt, seindit ,
et pilas operibus subditas dissipat; quid est, quiare quis-
quam dignum adnotari putet, seclam esse æqnaliter ab
imo ad caput in partes dnas statuam? Quare Lumen pcr
plura dies motus fait? Non desiit enim assidue tremere
Campania , clementius quidem . sed ingenti damna, quia
pressa et quassa quatiebat; quibus ad cadendum male
stantibus , non erat impetti , sed agitari. Nondum vide-
ticet spiritus omnis esierat , sed adhuc omissa parte ma-
cre oberrabat.

XXXI. Inter argumenta quibus probatnr spiritu tata
fieri, non est quad dubites et hoc pônere. Quum maxi-
mns editus tramer est, quo in urbes tarasque særilum
est, non potest par illi subsequi alias, sed post maxi-
mum levez motus saut, quia vehementins exitum ventis
luctuntibus fecit. Reliqniæ deiude residni spiritus non
idem possunt , nec illis pugna opus est; quum jam viam
invenerint, aequsnturque cam qua prima vis ac maxima

SÉNÈQUE.

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’à suivre la vole

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi , qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. ll affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation , puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. J’ai oui dire [par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus 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 hmmne, en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les autres désastres? Pourquoi redouteraije un
homme, une bête sauvage, une. flèche ou une lance?
Il y a bien d’autres périls qui m’attendent. La

foudre, ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Portons a la mort un genéreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous les jours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortége
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. Hoc quoque dîgnum memoria judico , ab érudi-
tissimo et gravissimo viro ooguitum; forte enim quum
hoc evenit , lavabatur. Vidisse se affirmabatin balisa) les-
sellas, quibus solnm crat stratum, alteram ab allers se-
parari . iterumque committi; et aquam morio recipi in
commissuras, pavimento recedente; modo , compressa.
bullire et elidi. Eumdem audivi narrantem , vidimer.
molles materias mollius crebriusque tramera . quam na-
tura duras.

XXXII. Hæc , Lucili virorum optime, quantnmad
ipsas causas. Illa nunc qnæ ad conflrmationem animons!
pertinent, quos magis refert nostra fortiores fieri , quam
docliores! Scd alternm sine attero non fit. Non enim
aliunde anime venit robur. quam a bonis artibns, quam
a contemplations naturæ. Quem enim non bic ipse casas
advenus omnes flmiaverit et erexeritf Quid est enim .
cur ego hominem sut feram , quid est , ont sagittam sut
lanceam tremam? majora me pericula enpeetant. FI!-
minibus et terris , et magnis naturæ partibus pelimnr. lu-
genli ilaqne animo mon provocanda est , sive nos æquo
vasloque impetu aggreditur, sive quotidiano et mlgari
esitu z nihil refert, quam minas veniat, quanùamque dt.
quod in nos trahat; quod a nobis petit, minimum est.
floc seneclns a nobia ablatura est, hoc anriculæ dolor,
hoc in nobis humoris cornmli abundant’m . hoc films m-
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n’est rien. Ce rien, la vieillesse , un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée , un mets antipa-
thique à l’estomac, une égratignure au pied peu-

vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
(le l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. il verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ’ciel qui vomirait

la foudre, et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrit-il a ses veux , sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme ct debout;
peut-être même, puisqu’il y devra tomber, se
préeipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’chose. Si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni à la crainte des
dieux , ni a celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune, comme ses puériles menaces ; si nous vou-
ions couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête à partir. Si des piégés nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-je a faire, sinon de ré-

rum obscquens stomncho, hoc pes leviter offensus. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingens res est contemtus
animæ. liane qui contenlscrit, securus videbitmaria tur-
bari ; etiamsi illa omnes excitaverint venti , etiamsi æstus,
aliqua perturbatiouc mundi , totum in terras verterit
oceanum. Securus adspiciet fulminaniis cœli trueem et
horridaru faciem; frangatur licet cœlum , et igues sues
in exitium omnium, in primis suum , mis-rem. Securus
adspiciet ruptis compagihus deltiscens solum. Illa licet in-
ferorum rogna retegantur, statut super illam voraginem
intrepidus; et fartasse que debet cadere, desiliet. Quid
ad me, quam sintmagna quibus perco? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse felices , si nec ho-
minum , nec deorum. nec rerum timore vexari , si despi-
cere Fortnnam supervacua promittentem , levia minimu-
tem , si volumus tranquille degere , et ipsis Diis de félici-
tate controversiam facere , anima in expedito est habenda.
Sire illam insitliæ , sive morbi patent, sive boslium gla-
dii, siveinsularum eadentium fragon sive ipsarum ruina
terrarum , sive vaste vis ignium, urbes agrosque pari
clade complexa, qui volet , illam aecipiat. Quid aliud de-
beo, quam exeuntem hortari, et cum bonis ominibus

SOI

conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point à payer ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications , point de crainte ;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es lille , t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La , point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’armées où, suivant des dra-
peaux contraires, des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie à leur mutuelle des-
traction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.
La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? Hé-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personnel Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emiltere: Veda fortiter, vade fellclterv Nihil dubita-
veris reddere. Non de re, sed de tempore estquæstio. Fa-
cis quod quandoque faciendum est. Nec rogavcris , nec
timueris. nec te velut in aliquod malum exitumm tuleris
retro. Rerum natura te, qua: genuit, exspectat,et lo-
cus melior se tutior. Illic non tremunt terne, nec inter
se venti cnm magne nubium fragore coucurrunl , non in-
cendia reginnes urbesque vastaut, non naufragiornm to-
tas classes sorbcntium metus est, non arma oontrariis dis-
posita vexillis, et in multum perniciem multorum minium
par turor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes popul s cadentibus rugi. Istud leve est : quid time-
mus? Grave est : potins sexuel incidat, quam semper im-
pendcat. Ego antcm perire timeam , quum terra ante me
pereat, quum ista quatiantur que: quatiunt, et ininju-
riam nostram non sine sua reniant? Héliœn Burinque
totos mare accepit; ego de une corpusculo timeam i Su-
pra oppida duo navigatnr; duo autem, quœ novimus,
quæ in nostram notitiam meunerie literis servals per-
duxit. Quam multa alii aliis loeis mersa surit? quot po-
pulos eut terra , eut intra se mare incluait? Ego recusem
mei finem, quum sciam me sine flue non esse? imam
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je sais que tout a sa (in! ce qui n’est pour l’homme
qu’un dernier soupir, m’effraieraitl Fortifiez-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui, pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mais, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité à le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est à moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile dola durée z
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

il l’homme qui disait : J’ai soixante ans! - Par-
lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déjà perdues.
Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand ? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez pour. Oui, Lucilius, lais-
sez n tout le reste, et appliquez-vous uniquement
a ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

quum sciam omnia esse nuita? Ego ultimum susplrîum
timeam? Quantum potes itaque. ipse te cohortare , Lu-
cili, contra metum marlis. Hic est qui une humiles farit;
hie est qui ipsam vitam, cui parait, inquietat ac perdit.
Hic omnis lsta dilatat , terrarum motus . et fulmina. Quæ
omnis feras aoustauter, si cogitaveris nihil intéresse in-
ter exigunm templs et longum. liane sunt qua: perdi-
mus. Pute (lies esse, pute menses, pota aunas; perdi-
rnus illos nempe perilnros. Quid . ara te, refert, nunc.
perveniarn ad illos? finit tempus , et avidissimas sui desc-
rit. Nec quad futurum est meum est , nec quad fuit. ln
puncto fugientisatemparis pendea: et magni est, modi-
cum fuisse. Eleganter Lelius ille sapiens direnti cuidam,
Sexaglnta aunas habou 2 Hos , inquit . dicîs sexaginta ,
que. non habes t Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
alieni , quad aunas annumeramus amissos floc alliga-
mus anima, hoc nabis subinde dicamua : Mnriendum est.
Quentin! Quid tua? Mors natura; lex est, mors trihutum
omniumque martallutn , malarumque omnium remedium
est. Optabit illam , quiquis ttmet. Omnibus omissis, hoc
utrum . Lucili , medium , ne marlis uomen refonniden
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la familière a force d’y penser, de sarte qu’au
besoin vous savez prêt a courir tin-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. l! n’est point de mortel siapathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tantque
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents,.
des 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 décroi-

tre les jours en rétrogradant , et dans sa marche
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
puce; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

office illam tibi oogitatione multa familiarem , ut, au:
tulerit, parsis illi vel obviam exire.

LIBER SEPTIMUS.
I. Nemo nique eo lardus , et hebes, et domisme in tu»

ram est, ut ad divina non erigatur. ne tata mente con-
surgat; utiqne ubi novam aliqnod e aœlo miraculeux: ful-
sil. Nain quamdiu soma decurrunt, magnitudinem re-
rum consuetudo subducit. [ta enim compOaiü mus, ut
nan quotidiana , etiamsi admirationc digua rum, trans
cant; contra minimorum quoque rerum ,si insolite pro.
dierunt , spectaculum dulee fiat. Hic itaque me atim-
rum . quibus immensi corporis pulcbritudo distinguitur.
populum non annvacat. At quum aiiquid ex more muta-
tum est. omnium vultus in eœlo est. Sol emmurera.
nisi quum déficit, non habet. Nana observat lumm , nisi
laborantem. Tune urbes conclamant. tunepro se quin-
que superstition vans trepidat. Quanta illa majora sont.
quad sa! totidem, ut ita dicam, gradus, quat die: haha-t,
et annum cirruitu sua claudit; quad a salaude ad mi-
nuendos dies vertitur, quad a solstitio sta’um inclinai ,
etdat spatiaux noctibus; quad aidera almandin quad
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fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour à tour plus intense et plus faible; qui u’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitfacel Et tout cela n’est point
remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survieut-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, on interroge,
on provoque l’attention des autres. Tant il estdans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il
apparaît de ces corps de flamme d’une forme rare

et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayanls présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. Il n’est point, selon moi ,
de recherche plus noble , de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; y a-t-il l’a , comme nous devons en croire
nos yeux , une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux ? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule, disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras , quum tante major ait illis . non urit , sed calorem
suum intentionibus ac remissionibus temperando foret ;
quod lunam nunquam implet, nisi adversam sibi, nec
obscurat. Hæc tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
vatur. St quid turbatnm est, lut præter consuetudinem
emicuit , spectamus, interrogamus, ostendimus. Adeo na-
turale est, magi- nova, quam magna mir-ari. Idem in
mmm: m. Si rams et insolitæ figura: ignis apparuit,
nemo non mire quid rit, cupit; et oblitus aliorum, de
adventitio quærit; ignarus, utrum debeatmirari, au ti-
mere. Non enim desunt qui terreant. qui significations
ejus graves prædicent. Sciscitantur itaque. et CORDOECCI’B
volunt, prodigium nit, en sidas. At mehercules non aliud
qui: lut magnificentius quæsierit, eut didicerit utilius ,
quam de stellarum siderumque natura; utrum flamme
contracta.quod et visus noster ami-mat , et ipsum ab aliis
llueus lumen. etcalor inde descendens g au non sint tiam-
mei orbes , sed solide quædam terrenaque corpora , que;
per igneos tractnslabentia inde splendorem trahant, colo-
remque, non de suo clara. In qua opinione magni fuere
vlrl , qui nidera crediderunt en dure concrets. et ignem
alienum pascenua. Mm per se, inquiunt, flamme diflu-
geret. nui aiiquid haberet quad teneret. et a quo tene-

Il!)
qui n’adhèrerait pas à 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 douc 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 à la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. Il ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, ou si c’est la terre qui
tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. c’est une question digue de loute notre at-
tention, que celle de savoir quelle situation est la
nôtre : si notre demeure est stationnaire ou douée

du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous, ou nous autour de l’u-

nivers. il faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course , et
de s’assurer si leur marche est périodique , si un

ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur; conglobatamque nec stablli indltarn consort pro-
fecto jam mundus turbine suc dissipasset.

Il. Ad htec investiganda proderit quærere, num co-
mata ejus conditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cnm illis quædam tubera communia, ortus et oe-
casus , ipsam quoque, quamvls spargantur et longina
exeant. faciem ; æquo enim ignel Iplendîdique suut. Ita-
que si omnis terrena aidera mut, hia quoque eadem sors
erit. Si vero nihil aliud surit quam purus ignls, maheut-
que mensibus seuls . nec illos conversio mundi solvit et
velocitas ; illa quoque ponant et tenni constare materia,
nec hoc discuti assiduo cœli circumaetu. Illo quoque per-
tinebit hoc escussisse , ut sciemus , utrum mundus terra
stante circnmeat, en mundo stante terra vertatur. Fue-
runtenim qui dicerent, nos esse, quos rerum natura
nescientes ferat. nec cœli matu fieri orme et occasus, ip-
sos oriri et occidere. Digne res est contemplatione, ut
sciemus . in quo rerum statu simus; pigerrimam sortiii ,
en velocissimam sedem; circa nos Deus omnis, en nos
agat. Nécessarimn est autcm, veterel ortus comatarum
habere collectes. Deprehendi enim propter mltatem ec-
rum cursus adhuc non potest . nec explorari , an vices
servent, et illos ad suum diem cartas ordo producat.
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tente et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

Il]. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxc, le premier, a transporté cette théorie d’E-

gypte dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mèmes,

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 fit aucune mention des comè-’
les, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Épigène et Apollonius de Myudes, ce der-

nier si liabile astrologue, difterent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius , les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène, au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’entlamme un tourbillon d’air violemment

roule sur lui-même.
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 hæc cœlestium observatio est, et nupcr in Græelam
nvecla.

III. Democritus quoque, subtilissimus antiquorum om-
nium, suspicari ait se, plures stellas esse, que: curraut;
sed nec numerum illarum posuit, nec nomina, noudum
comprehensis quinque siderum cursibus. Eudoxus pri-
mus ab Ægypto bos motus in Græciam transtulit. Hic
tamen de cometis nihil dicit. Ex quo apparet, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, hanc
partem elaboratam. Conan postes diligens et ipse inqui-
sitor, détections: quidem solis serrates ab Ægyptiis col.

.legit, nuitam autem meutionem feeit eometarum; nan
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo certe, qui apud Chaldæos studuisse se dit-unt, tipi-
genes et Apollonius lllyndius, peritissinius inspiciendo-
rum natalium . inter se dissident. Hic enim ait . cometas
in numcro stellarum errantium poni a ClIaldæis. tene-
rique cursus coran]. Epigencs contra ait, Chaldæos nihil
de cometis habere compt’t-hrnsl , sed ridcri illos accendi
turbine qundam aeris concitati et intorti.

1V. Primum ergo , si tilii viilctur , opiniones hujns po-
namus, ac refellaiuus. lluic videtur plurimum virium
habere ad omnes sultlimium motus stella Saturni. "tec
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tion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars con-
court a son action, la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mûmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-

cules a la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, iloffrc l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que su.isiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides t ter-

restres.
V. ltétutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-t-il le sol partout où il se jetto , em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages , j.imais du
moins il ne s’élève au-dessus. c’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

etjamais on ne les voit entre la terre et les nuas
gos. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum proxima signa Marti premit, sut in tante vidntsm
transit, eut in salis incidit radios , natura ventosa et fri-
gide contrahit pluribus locis sera, conglobatque. Deinde
si radios Salis assumsit, tonat. fulguratque. Si Martem
quoque consenticntem habet , fulminnt. Præterea.inquit,
aliam niateriam haltent fulmina , etiam fulguratioues.
Aquarum enim et omnis humidi eveporatio splendores
tautum cœli citra ietum minaces movet; illa autem cali-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trabes vero et faces , quæ nullo alio inter se quam mag-
nitudine distant , hoc modo fiant. Quum humida terrent»
que in se globus aliquïs aeris clausit , quem turbinem di-
cimus. quacunque frrtur, præbct speciem ignis extenti.
qua: tam dia duret, quamdiu mansit aeris illa complexio,
humidi intra se terrenique multum rebeus.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam, falsum est, fa-
ces et trabes expritni turbine. Turbo enint circa terras
coucipitur ac fertur. Mecque arbuste radicitus vellit , et
quosunque incubait, solum nudat; silves intérim et tecta
corripicus. inferior fore nuhibus , utiqne nunquatn altier.
At contra trabes t-ditior cœli pars ostentat. [la nunquam
ntthibus olistitentnt. Prætcrea turbo omni nube velocîor
rapitur, et in orbem vertitur. Super Ista veloclter desi-
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lin , il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire , de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthène , précéda la submersion d’Hélice et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussilôt après in mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égale, sans solution de con-
tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthèuc, celle dont je viens de parler.
VI. Il y a, dit Ëpigène, deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changent point de place; les autres ne
jettent que d’un 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. Trnbes autem non trans-
currunt, nec prætervolant , ut faces , sed commoranlur,
et in eadem parle cœli collucenl. Charimander quoque ,
in ce lllll’O quem de comelis coinposnil , ait, Anaxagoræ
visum grandeiusolitumque curie lumen magnitudine am-
plæ trahis, et id par multos dies luisisse. Talent effigiem
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, antequnm Burin et
Hcliœn niare absconderet. Aristoteles ait, non trabem
illam , sed cometam fuisse; cclerum 0b nimiuut ardorem
non apparuissc sparsum ignem , sed proccdenle teinpore,
quum jam minus flagrant, redditain suum coutela: fa-
ciem. In que igue multa quidem fuerunt digna quæ no-
tarentur; nihil (amen mugis, quam quad. ut illc fulsit
in fario , statim supra Burin et llelicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tautum , sed omnes tra-
bes connotas esse credcbat? Banc hahet is differenliam ,
quad iis continuos ignis est, eeleris sparsus. Trabes enim
flammam æqualem habent , nec ullo loco intermissam
aut languidam, in ultimis vero partibus coactam, qualem
fuisse illam , quam mode retuli . Callisthenes tradit.

VI. Duo, inqnit Epîgenes, cometarum généra sunt.
Alii ardorem undique cffundunt, nec locum mutant;
alii in unau) partent ignem vagum , in modum œmæ.
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leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur , s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mèmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersoimnairelnent
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue al’eprOsion de feux qu’a-

m’ene un tourbillon. La seule différence est que les

tourbillons viennent fondre des régions supérieu res
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mûmes régions

Vil. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord, si le vent était ici cause agissante,
il venterait toujours à l’apparition des comètes ;

or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vent leur donnait naiSsance , elles
disparaîtraient a la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraient de même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrigunt, et slellas prælermeant ; quilles duo œtate nos«
tre visi sunt. Illi priores criniti undique et immoti , hu-
miles ferc sunt, et eisdem causis quibus trabes facesque
conflantur, et ex intempérie aeris turbidi , multa secum
arida humidaque terris exhalala versanlis. Potest enim
spiritus per auguste elisus accendere supra se positum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igni; deiude propellere ex
nitido, ne ex aliqua causa refluat rursus, ac remittatur;
deiude ilerum proximo die ac sequentibus consurgere ,
et eumdem locuminllammare. Videmus enim ventes per
complures clics ad constitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum généra, ad præscriptum reverluntur.
Ut breviter autem volunlalem eju! exprimam, eadem
fore ralione hos fieri cometas existimat, qua liunt ignes
turbine ejecli. floc unum interest, quod illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, hi de terra in su-l
periora elevantur.

VII. Adversus hæc mulle dicuntur. Primum si ventus
in causa esset, nunquam cometes sine vento appareret;
nunc autem et quietissimo acre apparat. Deinde si vento
fleret, cnm vento caderet; et si vento inciperet, cresce-
ret vcnto; coque esset ardentior, quo illc incitatior. [lis
acccdit illud quoque. Venta; multas aeris partes impei-
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région; à une certaine élévation le vent n’arrive
plus, et l’on voit des comètes bien au-dela du’do-

mains des vents. Épigène passe ensuite a l’espèce

de comètes qui, dit-il, ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles, qui ont un mouvement et dépas-
sent la ligne des constellations. Il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures , ’a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement it 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 fît

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; etc’est le

contraire qui a lieu.
VIII. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie : car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin.

cipes, rouler l’air en tourbillon. Ce vent fongueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe des qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit. eometes in une loco spparet; ventas lu sublime non
pervenit, cometæ autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deiude ad illos , quos ait œrtiorem habere
stellarum specietn, qui et procedunt, et signa prætereunt.
Ho: ait ex iisdem cousis fieri , quibus illos, que: dixit
huntiliores; hoc tantnm intéresse, quad terrarum exha-
lationes multa secum arida ferentes , celsiorem petant par-
tem , et in editiora cœli aquilone pellantur. Deinde si illos
aquilo pr0pelleret, ad meridiem semper agerentur, quo
ventus hic ni .itur. Atqui varie concurrunt , alii in ortum,
alii in occasum, omnes In flexum; quad iter non daret
venins. Deinde si aquilonis illos impetus a terris in altutn
levaret aliis ventis non on’rentur coutelas; etqui oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejns, utraqne enim utitur,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra efllavit ,
quum in nnum colt, ipse disœrdia corporum, spiritum
verset in turbinem. Tune illa vis veuticircumeunlis quid-
quid intra se compreheudit, cursu suc accendlt, et levai
in allum; ac tam diu manet splendor ignis expressi,
quamdiu alimenta sumciunt ; quibus desincntibus, et ipse
subsidit. Qui hoc dicit . non notat , qualis sit turbinnm
en"!!! n et quulis contetarum. Illorum rapidns ac violen-
tas . et lpsis ventis oitatior est ; oomctarum louis . et qui ,

saunons.
dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
est vagabonde, sujette a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste , capricieuse; celle des corne»
les est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent , ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. [tien de confus, ni de tumultueux dans
leur alinéa , rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-

terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-

des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel, ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune;
toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux,
parmi les étoiles. il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutiennejusqu’a une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt

il tend a s’affaisser. J
IX. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt ase
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-

rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependanl,
il faut bien que les autres comètes , plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout a l’heure

pei- diam et noctcm quantum transierint , sbscondst.
Deinde turblnum motus vagua est et disjeclus, et, ut
Salinstii utar verbe , vrrticosns g comt tarum aulem com-
positus, et destinatum iter carpens. Num quia nostnmt
crederct , sut lunam. ont quinque aidera rapt vente. sut
turbine rolari? Non, ut pute. Quare? quia non est illis
perturbatus et impotens cursus. Ad carnelas idem trans-
feramns. Non confuse nec tumultnose eunt. ut aliquit
credat illos cousis turbulentis et inconstantihus petit.
Deinde etiamsi vertices isti comprehendere terrent! humi-
daque, et ex humili in sltnm exprimera posscnt: non
tamen supra lnnam efferrent. 0mois illis [1!un in nubi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus W
superioralabenles. Ergo verisimile non est, in tautum
spatinm perseverare turbinem; qui quo major est, Inl-
turius corrompitur.

IX. Utrumlibetitaque eligat; sut vis levis tam site W
ventre non poterit, sut magna et concitata citius ips! 50
frauget. Prælerea humiliores illi comelæ 0b hoc. Ill PIF
tant, non exeunt altins , quia plus ter’reni habent. Grill”
tss illos sua in proximo tenet. Atqui necesse est, hi! cf?
métis diotnrniorihus et celsioribus plénier matai! "L
Neque enim diutins apparerent, nisi majoritms anti-lm"
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter tau-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. c’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants diair, incertains et
sans direction (ixe , ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. C’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité, qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément à s’éteindre. Aussi,

jamais u’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une beure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchent et se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,
la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
x. Au reste, ces feux, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon même. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire,etl’étlier est

soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

lis sustinerentnr. Dieebsm mode. non pesse diu vorticem
permanera, nec supra lunam , au! usque in stellarum
locum crescere. Nempe cilloit turbinem plurinm vento-
rum inter ipsos luctario. Hæe diu non potest me. Nain
quum venus et incertus spiritus convolutatus est, noris-
sime uni vis omnium cedit. Nulle autem tempestas magna
perdurai. Proeellæ quante plus babent virium, tante mi-
nus temporis. Venti quum ad summum venerunt. remit-
tuntur omni violeutia. Necesse est ista concitatione in exi-
tium sui tendant. Nemo itaque turbinent toto die vidit.
ne bora quidem. Mira velucims ejus. et mira brevilas est.
Præterea violentius ct-leriusque in terra circaque cam vol-
vitur; quo celsîor, eo solutior, laxiorque est, et 0b boc

I diffunditur. Adjice nunc , quad ctiamsi in summum per-
tenderet, ubi sidenbus iter est, utiqne ab eo motu, qui
universum trahit. solveretnr. Quid enim est illa conver-
sions mundi citatius t bac omnium ventorum in. unnm œn-
jecta vis dissiperetur , et terra: solide foflisque oompages,
nedum particula aeris torii.

X. Præterea in alto manere non potest ignis turbine
illutas, nid ipse quoque permaneret turbo. Quid porro
tam incredibile est, quam in turbine longior more ? Uti-
que motus mon: contrarie vineilur; babet enim susm lo-
cus llle vertiginem , que rapit atrium ,
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira-t-on des comètes
qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il v eût deux mouvements en même. lieu :

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre , nouveau, acci-
dentel, imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll’n’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

a-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-
ges, arrive jusqu’au milieu des astres , et se rue à
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du 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 qulil porterait
dans Ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

XI. Laissons Épigène, et procédonsa l’examen

des autres opinions. Mais , avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

strieraque alla trahit. celerlque volumlne torquet.

Et ut det cis aliquam advocationem. quod fieri nullo modo
potest; quid de bis cometis dicetur. qui senis mensibus
apparucrunt? Deinde duo dehent esse motus codent loco;
alterille divinus et assiduus, suum sine intermissione per-
agens opus; alter noms et recens, et turbine illatus.
Necesse est ergo alter alteri impedimenta rit. Alqui tu.
naris illa orbita, ceterorumque supra lunam meantium
motus irrevocabilis est; nec bæsitat usquam , nec resistit,
nec dal. ullam nohis susplcionem objectas sibi morte. Fi-
dem non habet . turbiuem , violentissimum et perturba-
lissimum tcmpestatis genus , in medios siderum ordines
pervenire , et inter disposita ac tranquille versari. Cre-
damus ignem circumaclo turbine accendi, ethunc expul-
sum in sublime, præbere richis opinionem speciemqno
sideris longit At, pute, tale esse debet, quale est id quod
ignem eflicit. Turbinis auem rotunda facies est. In en-
dem enim vestigio versstur, et columnæ modo circum-
nantis se volvitur. Ergo ignem quoque qui inclusus est,
similern esse illi oportet. Atqui longus est . et dlsjectus ,
minimeque similis in orbem coacto.

XI. Epigenem reliuquamus, etaliorum oplnlones per-
sequsmur. Quas sntequsm esponere lncipiam, mud in
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait irois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sortede chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’aCCord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mômes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés à cette explication-ci z Quand deux étoiles

errantes se rencontrent, leurs lumières, confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-
lement par le contact, mais par l’approche même
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare, étant illuminé et enflammé par toutes deux,
doit figurer une longue traînée de feu.

Xll. A cela nous répondrons que le nombre de

primls præsumendum est . cometas non in une parle cœli
adspici, nec in signifero tantnm orbe, sed tam in orin
quam in occasu, frequentissime tanien cirea septentrio-
nem. Forma cis non est una. Qnamvis enim Græci dis-
crimina (sizerin! aurum quibus in morem barber flamma
dcpendet, et eorum qui undique circa se velutcomam
spargunt , et cor-nm quibus fusus quidem est ignis, sed in
verlicem tendons: fanion omnes isti cjusdem nola’ sunt,
comata-que recto dicuntur. Quorum quum post longmn
tempus nppareant formæ , inter se ces compararc difficile
est. lllo ipso tempore , quo apparent, inter speetantes de
habitu illorum non commit; scd proutcnique acrior acics
aut hebetior, ila dicit aut lucidiorem este aut rubicon-
diorem , et crines aut in interiora dednclos , ont in laiera
divisas. Scd sive sint aliqua- différa-mite illorum , sive non
sint, eadem liantratione necesse est courette. Illud mmm
conslare debet, praiter Solitum adspici novam sideris fa-
ciem . cires se dissipatnm ignem traheniis. Quibundnm
antiquorum lime placet ratio: Quum ex stellis erranlibus
tiltera se alteri applicuit , confuse in mmm duarum lu-
mine. faeiem longioris sideris reddi. Ncc hoc tune tan-
tum eveuii, quum stella stellam atligit , sed etiam quum
appropiuquavit. Inter-vallum enim , quud inter dues est,
illustratur ah utra ne inll’unmstur ne I. et lon ami -nem cilloit. q . q ’ g g

saunons
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 ioule 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 obseurcissent z com-
bien les étoiles, si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes a se séparer I Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-
valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière à les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. IIis illud respondebinms , certum esse numernm
stellarum mobilium. Solere autcm eadem tempore et lm
apparere, et conleten. Ex quo manifestum fit. non illa-
rum coitu fieri corneten , sed proprinm et sui juris esse.
Eliamnunc frequenter stella sub altinris steilæ restigiurl
venit; et Saturnus aliquando supra Jovem est, et Man
Venerem aut Mercurium recta linon despicit; nec ismen
proplcr hune cursum , quum alter alterum subit , come-
les fit; aliOquin annis omnibus lieret; omnibus enim ait
qua: steliæ in eadem signa simul suut. Si comotam fare-
rct stella stellæ superveniens, momcnlo Esse dt-sinercl.
Summa enim velocitas transeuutium est. Ideo omnisn:
derum deb clio brevis est; quia ciio illasidcm cursus, qtll
admoverat, abstrahit. Yidrnms solem et lunam inti-a exi-
guum tempus , quum obscurari cœperint, tiberari; quanta
celerior debet fieri in stellis digressio, lento minoribus?
Alqui coutela? sont; mensibus marient; quod non accide-
ret, si duarum stellarum conveniu giguerontur. lllæ 9mm
diu cohærere non”possunt , et necesse est, ut illns les
lcritatis sua: semper agui. Pralilcrea isla nobis vicina VI-
dentur, cetcrum iniervallis iugculibus dissident. Qlw’
morio ergo potest allers stella risque ad alteram sirlis!!!
ignem initiere , iia ut utraque juncta videatur , quum 5""
ingenll repique diductar? Stellarum, inquis, duarum il?
men miseetur, et praIbet unius speciem. Nempe th.
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pace qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
durée, ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tour a tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord , tous ces effets sont dus à une cause très-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage dela terre, au-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’aller-e , 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 cou-

ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune , et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire

entre elles, elle ne serait pas moins prompte à se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-
parition n’est pas plus tixe 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 pesition de leur orbite
ne. nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. l1 intervient douc , se-

qnemedmodum rubiennda fit aubes salis incursu , quem-
admodum vespertina’ eut matutina flavescuut, quemad-
modum arena alterne nec nisi sole pingitur. Hæc omnia
primum magna vi emciuntur. Sol enim est, qui ista sucs
candît. Stellarum non est eadem potentia. Deinde nihil
horum, nisi infra luuam in terrarum viciuia naseitur.
Superiorl pure et sinuera sunt, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale accideret , non haberet moram , sed
exstingueretur site; aient comme, qua: solem lunamve
cingunt, iutra bresissimum spatiaux exolescunt. Nec ar-
cus quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter dues stellas spatium ooufuuderetnr . æqne cite
dil:beretur. Utique non in tautum maneret, quantum
morari oometæ soient. Stellis intra signiferum cursus est,
hune gyrum premunt; et cometæ ubique cernuntur. Non
mugis certum est mn tempus quo appareant , quam locus
ullus. ultra quem non exclut.

XIII. Adversus boc ab Artemidoro illa dicuntur. non
has tautum stellas quinque discurrere, sed solas obser-
vatas esse. Ceterum innumerabiles ferri per orcultum,
am propter obscuritatelu lumiuis nabis iguntas . aut prop-
ter circulurum positiouem talem, ut tune demum , quum
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lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux , et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altèrer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent
troubler la partie intérieure , de laquelle ils re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
coutrel’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimcr coutre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe ,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire a l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut
ces masses si compactes, et les v retient? Des éléo
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-belle pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema corum venere, visautur. Ergo intercurruut
quædam stellæ, ut ait, nobis novæ. quæ lumen suum
cnm stautibus misceaut, et majorem quam stellis mes est,
porrigant ignem. Hue ex bis qnæ meutitur, levissimum
est; tata cjus narratio mundi meudacium impudens est.
Nain si illi credimus, summa cmli ora solidissima est, in
modum tecti durale , et alti cramique corporis, quad atemi
cougestæ coacervatæque feeerunt. Huic proxima super-
ficies est igues , ila compacta , ut solvi vitiarique non
posait. Habet tameu spirameuta quædam et quasi feue»
tres, par quas ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magui, ut interiora couturbent. nurses ex mode
in exteriora labuntur. haque hæc quæ præter consuetu-
diuem apparent , influxerunt ex illa ultra mundum jaceuti
materia. Solvere isla quid aliud est. quam mmm: exen-
cere, et in ventum inclure bracbia r

XlV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam lir-
ma lacunaria imposuit , quid ait quare credamus illi tan-
tam esse crassitudiuem cœli. Quid fuit, quod illo tam
solide corpora adduceret, et ibi detiueret? Deinde quod
tautæ crassitudinis est , uccesse est et magni pouderis slt.
Quomodo ergo in summo maneut gravis ? Qnomodo illa
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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 oit elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer calu-
ment cette masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-ou; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite a con-

clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à cinq ; qu’il y en a une foule d’autres, et sur une

foule de points? st 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 postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antioclius, peu de temps

avant la guerre d’Acliaie, brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. [insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’af faiblit ; enfin, elle disparut

males non descendit. et se ancre sua frangin Fieri enim
non potest, ut tauta vis pouderis . quantam illc Substituit,
pendeat, et levibus innixa sil, Nec illud quidem potest
diei, extriusecus aliqua esse rétinacula. quibus cadere
protübeatur. Née rursus de media aiiquid esse nppositi .
quad imminens corpus exclpiat ac fulciat. Illud etiamnunc
nama dicere audebit , mundum terri per immensum, et
cadere quidem, sed nan apparerc, au cadat g quia præ-
cipitatia ejus interna est, nihil bahens novissimum, in
quad incurrat. floc quidam de terra dixcrunt, quum ra-
tionem nullam invenireut, prupter quam pondus in acre
staret. Fcrlur. inquiunt, semper; sed non apparet, un
cadat, quia infinitum est in quad csdit. Quid est deiude
quo probes, non quinque tautum stellas moveri . sed
maltas esse, et in moitis mundi regianibns? Aut si boc
sine ullo probabili argumenta ; licet respondcre,quld est ,
quare non aliquis eut omnes stetlas moveri, aut nullam
dirait? Præterea nihil te adjuvat isla stellarum passim
euntium turba. Nam quo plures fuerint, sæpius in alias
incident; rari autem Cornette, et ab bac mirabiles suut.
Quid , quad testimonium dicet contra le omnis actas, que:
talium stellarum exartus et annotavit, et posteris tradidit!

.XV. Post mortem Demctn’i Syriæ régis. cujus Deme-
irrua et Autiochus liberi fuel-e, paulo ante Achaicum bel-
lum . Cometes effulsit non minor sole. Primo igueus se

saunons.
totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles rél-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait

pas la grosseur du soleil. Sous le règue d’attalus,
ou vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur, et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due , cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu un si grand espace

du ciel? IXVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine ’a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens ilen

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, comme leurlecs
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-là ne savent pas l’éviter. c’est le défaut du

genre : ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Éphorus , l’un des

moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trampenr. Cette comète, par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe, la
submersion d’Hélice etde Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

rubicundua arbis fuit , clarumque lumen emittens, quanta
vinceret noctcm. Deinde paulatim magnitudo cuis dis.
tricta est. et evanuit claritas. Novissime autem lotusin-
tercidit. Quot ergo coire stalles opartet, ut tautum corpus
édictant? Mille in unum licet congréga, nunquam hune
habituai salis æquabuut. Attala reguante, initia Contact
apparait modicua. Deinde sustulit se diffuditque, cul-filne
in æquinoctialem circulum venit, ita ut illam plagal!
cœli , cui lactea nomen est, in immensum exteutus min!-
ret. Quot ergo couvenisse debeut erraticæ, ut tam lon-
gum cœli tractant accaparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra teste!
diceudum est. Née magna moliliane detrabeuds est suo-
taritas EphOI’O ; historiens est. Quidam incredibilium re-
latu commendatiouem parant , et lectorem aliud actumm.
si par quutidiana duccretur, miracqu excitant. Quidam
creduli , quidam négligentes suut; quibusdam mendacinm
obrepit , quibusdam pracet. Illi non evitant. hi appelant.
Et boc in commune de tata natione; que spprobmi api"
suum . et fieri populare non putet passe, nisi illud inen-
dacio aspersit. prorus vara non religiosissimæ Metz
sæpe decipitur. sæpe decipit. Sicut bic Cometen. qui
omnium mortalium oculis austoditus est, quia ingenl’ü
rei traxit éventas, quum Helicem et Burin artu me me!"
serit, ait ilium disœssisse in dans stellas : quad prit!!!



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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’-toon pu la voir se former

de deux étoiles? Pourquoi Ëphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,

elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’estmon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comtales,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers laonzième heure dujour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une
sorte ; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelquesmnes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quis enim posset ohservsre illud
momentum, quo Cometes solutus. et in dans partes re-
dactus est? Quomodo autem . si est qui viderit Cometen
in dans dirimi, nemo vidit fieri es duabus? Quare autem
non sdjecit, in quss stellas divisus ait, quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Mvndius in diversa opinione est. Ait
enim, Cometen non unum ex munis erraticis émoi, sed
multos Cometas erraticos esse. Non est. inquit, species
false. nec duarum slellarum coutinio ignis extenlus;
sed et proprinm sidns Cometes est, sicut solis sut lnnæ.
Talis forma est, non in rotundnm restrieta, sed proce-
rior, et in longum producta. Ceterum non est illi paiam
cursus: altiora mundi sont; et tune demum apparat,
quum in imam cursus sui venit. Nec est quod putemus.
eumdcm visum esse sub Claudio, quem sub Augusto vi-
dimus: nec hune qui sub Nérone Cœsare apparult. et
Comctis detrasit infamiam. illi similem fuisse, qui post
neeem divi Julii , Veneris ludis Génitricis, cires undeci-
mam haram diei emersiL Multi vsrîique sent. dispersa
maguitudine, dissimiles colure; aliis mbor est sine tilla
luce: sliis candor, et purum llqnidumque lumen; allia
flamme, et hæc non sineera, nec tennis, sed multum
sires se volvens fumidi ardoris. Gruenti quidam, mina-

5H
lumière augmente et décroît comme celle des au-
tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement’a tout cela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premier jour où elles paraissent, elles ont loute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous , et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent à s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit contre les auteurs pré-
cités : si les comètes étaient des astres vagabonds,

elles ne rouleraient pas en dehors du zodiaque,
dans lequel tous les astres font leur révolution.
Jamais étoile ne parait au travers d’une autre, et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-dela quelque astre plus élevé.
Or, on découvre a travers les comètes, comme à
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la, quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post sehluri angulais rerum; hi minuunt
augentque lumen suum, quemadmodum alia sidera ,
que clariora , quum descendere, suut, majoraque ex
loco propiore visllntur; minora, quum redeunt, etob-
touriers, quia ahducunt se longius.

XVllI. Adversus hoc pmtinus respondetur, non idem
accidere in Conietis , quod in ceteris. Cometæ enim quo
primum die apparuerint, maximi surit. Atquideherent
crescere, quo propius aeoedcrent. Nunc autem manet
illis prima facies , douée incipiant exstingui. Deinde quod
advenus priores, etiam adversns hune dieiaur : si erra-
ret cometes. essetque sidas. intra signiferi termines mo-
verelur, intra quos omne sidus cursus suos colligit. Nun-
quam apparet stells per stellam. Acies nostrs non potest
pes- medium sidus exire, ut per illud supenora prospl-
oint. Fer Cometen autem non aliter quam par nubem
ulteriora cernantur; ex quo apparet, illum non esse sl-
dus, sed levem ignem ac tumultuarium. h

XIX. Zeno noster in illa sententia est a congruere ju-
dicat stellas , et radios inter se committere ; bac socictate
luminis exsistere imaginem alette longioris. Ergo quidam
nulles esse Comelas exhumant, sed species illorum par
repereunionem vicinorum siderum, sut per majunctioo
nem echærenlium reddl. Quidam siunt esse quidem . sed
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres

enfin, qui sur le premier point pensent de même,
leur refusent le nom d’aslres , vu qu’elles se dis-

sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporeut

très-vite.
XX. Presque tous ceux de notre école sont de

cette opinion , qui leur semble ne pas répugner a
la vérité. Et en effet, nous voyous au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fuit en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même, malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû a l’air froissé, un

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 Posidouius, 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

loi de la nature. Chacun s’étonne a ces appari-
tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître, soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus sucs , et post certa lustra in conspcctum
mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
side-rum numen impouas; quia dilabuntur, ncc diu du-
rant , et exigui temporis mura disæipanlur.

XX. In hao senteutia suint picrique uostrorum: nec id
potant veritati rcpugnare. Vidcmus enim . in sublirni va-
ria ignium concipi généra, etinodo cœlumardere , modo

Longos a tcrgo llammarum albesccre tractus .

modo faces rum igue vasto rapi. Jam ipsa fulmina . etsi
velocitatc mira , siiuul et perstringunt aciem, et remit-
tuut, igues sunt acris triti, et impetu inter se majore
collisi. ldco non resistunt quidem , sed expressi fluunt , et
prolinus percunt. Alii vero igues clin mancnt; nec ante
disecduut, quam consumtum estomne, quo ptisccbanlur,
alimcntmu. 110c loco sunt illa a Posidonio scripta mira-
cula . columnæ , clypeique flagrantes, aliæque insigui no-
vitate flamma- ; quæ non adscrlcrcnt animus, si ex con-
suetudiue et lego decurrerent. Ad hase stupeut omnes,
qu? repentiuum ignem ex alto efferunt. sive eniicuit ali-
qmd attirait, sive compressa acre et in ardorem coacto .
loco unraculi stclit. Quid ergo? Non aliquando lacuna

’SÉNEQUE.

refoulant sur lui-même, creuser une vaste cavité
lumineuse? Ou pourrait s’écrier : Qu’est cela?

Je vois les cieux tout a coup s’entr’ouvrir.
Leurs étoiles tomber dans l’espaœ.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de

comètes soutinvisiblcs, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidouius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, ou 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.

XX]. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-

tes, comme les torches, les trompettes, les pou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. C’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord, parce que l’air stag-
nant y abonde. Mais pourquoi la comète. marche-
t-elle, au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu,qui suit toujours ce qui l’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’incliue point a droite ou’a

gauche , car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro mlhcris patuit, et vastum in concavolumen.’
Exclamare pesses : Quid est hoc!

. . . . . medium vidéo discedcrc cm’nm.

Palantcsque polo stcllas. . . . . ......
que: aliquando non exspcctala nocte fulserunt, et pcr
medium erupcrunt diam. Scd alia hujns rei ratio est.
quare alicno tempore apparent in acre , quas esse, criant
latentes, constat. Multos Couietas non videmus, quid
obscurantur radiis salis ; quo déficiente, quemdam (les
msieu apparuisse, quem sol vicinns oblexerat, Posido-
nius tradit. Sas-po autem quum oct-iditsol, sparsi igues
non procul ah en videntur. Videlicet ipse stella sole per-
fundilur, et idco adspici non potest ; comæ autem radios
salis etlngiunt.

XXI. i’lucet ergo noatris, Cometas, sicut faces, sicut
tubas , lrabesque, et alia ostenta cœli , démo acre creari.
Ideo circa septentriouem frequentissime apparent. quia
illis plurimum est acris pigri. Quare ergo non stal Co-
metcs, sed procedit? Dicaiu. quium modo alimentant
suum sequitur; quarnvis enim illi ad superiora nisus est.
ta mon delicientc matcria relroicus ipse descendit. In acre
quoque non dexteram lævamque premit pattern. bulla
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions son t-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-t-elle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’autre , venue du même point, avec ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis-
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresa la combustion, les
suivit toujours; la seconde fat favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les co-
mètes se dirigent donc où les attire leur aliment,
et non dans une voie prescrite. Les circonstances
ont été différentes pour les deux que nous avons
observées, puisque l’une se portait a droite, l’autre

a gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-h-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est ’a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

a l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

Il". le ne pense pas comme nos stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt à changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure
jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est; sed qua illam vena paballsai daxit.
illa repit, nec ut stella procedit, sed ut ignia pascitur.
Quare ergo per longnm tempua apparet. et non cita ex-
uinguitœtSex enim menaibns hic, quem nos Néronis
pl’inapata lætiIaimo vidimas, apectandum se præbuit , in
divenumilli Ctaudiano circumsetns. Illa enim a Septen-
trione in verticem sargena. Orientem petiit semper ob-
avarier ; hie ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tendent, ad meridiem flexit, et ibi se subdnxit oculis.
Videliœt illc hamidiora hahnit, et aptiora ignilma, quæ
pmaecutas est; huic rursus ubérior fait et plenior regio.
Bac inqua descendunt,lnvitante waterie, non itinere.
Quod apparet daubas, qaoa spectavlmaa. fuisse diver-
snm; quam hic in dextrum motus ait, illc in sinistrum.
Omaibna autem stellis in eamdem parlera cursus est, id
est , contrarias mundo. Hic enim ab orlu volvitar in oc-
aasum; illæ ab oceaau in ortum eant. Et oh hoc duplex
hia motus est : illc quo ennt, et hie quo anferantar.

XXII. Ego nostria non assentior. Non enim existimo
Comma aubitancam ignem, sed inter saleras opera
natura. Primum quæcumque aer creat. brevia suai.
flamantur eaimia re fagacl et mutablli. Quomodo potest
enim in acre aliqnid idem dia permanera, quam ipse aer
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à un autre : tantôt pluvieux , tan-
tôt serein, tantôt a l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie , tantôt
s’agglomèrent, tantôt se disséminent, mais ne

sont jamais sans mouvement. Il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fa-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les
comètes ne descendent si bas et n’approchent de no-

tre sol. Enfin, le feu va ou sa nature le mène, c’est-
à-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière): laquelle il s’attache et dont il se nourrit.
XXI". Les feux célestes ordinaires n’ont point

une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est en lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceuxsci
accomplissent une tâche, fournissent une carrière,

gardent un ordre constant et sont toujours les
mèmes. D’un jour a l’autre on les verrait croître

annquam idem maneatr Finit semper, et brevis illi quiea
est. Intra exignum momentum in etiam, quam in quo
ment, statum verlitar. Nunc pluvina, nunc senaus,
nunc inter utrumque varias; aubesque illi familiarisslmæ.
in qaas cuit, et ex quibus solvilur, modo congregantur.
modo digeruntar, nunquam immola jacent. Fieri non
potest, ut ignia certua in corpore vago sedt , et ita per-
tinaciter hæreat, quam quem natura, ne unquam un].
teretar, apuvit. Deinde si alimente me hæreret, scraper
descenderet. E0 enim crassier aer est, quo terris pro-
pior : nunquam Cometcs in imam asque demittitur, ne-
que appropinquat solo. Etiamnune ignis eut it quo illum
natura sua ducit, id est. aursurn; aat eo quo trahit ma-
teria , cui ndha-sit, et quam depascitur.

XXIII. Nullia ignibus ordlnariis et cœleatibna iter
flexum est. Sideris proprlum est. ducere orbem. Atqni
hoc au Cornette alii fecerint, Dessin; duo nostra ætate
fecerant. Deinde omne quod causa temporalis acrendit .
cite intercidit. Sic faces ardent, dam transeunt : sic fal-
mina in anum valent letum: ale qua trauaversæ dicantur
atellæ et endentes, pærtervolant et sécant aera. Nallia
ignium niai in me mon est; illia dico divinia, que. ha-
net mandas derme. quia partes ejua saut, et open. Hi
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Celle flamme serait moin-
dre ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car
les torches, la foudre , les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein , ne peuvent
que fuir dans l’espace, et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos yeux. Si c’était une planète , 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

mèmes , qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait-elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour y
coïncider en quelque pprtie, ce qui est non pas
nécessaire, mais possible.

XXlV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul

sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croirez-vous que dans cette immense et magnifi-
que nrchitecture , parmi ces astres innombrables

autem aiiquid agnat, et vsdunt, et tenorem suum ser-
vant , parcsqne suai. Nsm ailerais diebas majores mino-
resve flerent, si ignis esset collectitius, et ex aliqua causa
repentinus. Miner enim esset au major, prout pli-ains
aleretur sut malignius. Dicebsm mode, nihil diutnrnnm
esse, qaod exarsit seris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
rari se stare nulle mode potest. Nam et fax et fulmeu et
stells transcurrena, et quisqnis alias est ignis ex acre ex-
pressas, in fugu est ; nec apparct, nisi dura cadit. Co-
rnetea babel suum acdem ; et idco non cilo expellitur. sed

’ emetitur spatinm suant; nec exstinguitnr, sed excedit. Si
crratica , inquit . stclla esset, in signifero esset. Quis
anum stellis limitem punit? Qnis in angustum divins com-
pellitt Nempe hæc ipse aidera, que: scia moveri crabs,
alios et alios circulos habent. Quare ergo non aliqua sint.
quai in proprinm iter et ab istis remotam secesserint?
Quid est. quare in aliqua parte cœlum pervium non ait?
Quod si judicas, non pesse ullam stellam nisi signiferum
attingent, Cometes potest sic Islam babere circulnm, ut
in hune tantra parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
neccssarium. sed potest.

XXIV. Vide ne hoc magis deccat-magnitadinem mundi,
ut in malta itinera divisas sit . nec banc unam deterst se-
mtlam , ceteris partibus ton-peut. Credis autem in hoc

sassons.
qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre , tandis que les autres restent la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé la

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 ayons une âme dont la
voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle esbelle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siège. L’un dit : c’est

un souffle; l’autre répond : C’est une harmonie;

celai-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-la l’appelle un air éminem-

ment sublil; cet autre, une puissance immatérielle.
Il s’en trouve qui la font consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore a se chercher elle-même l

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes a des lois fiscs , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni où s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’à
d’immenses intervalles? Il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les

Aujourd’hui encore , que de peuples ne connaissent

maximo et pulcberrlmo corporé. inter innumerabiles
stellas, quai noetem décore varie distinguant, quœ sera
minime vacuum et inertem esse patinatar, quinque sols:
esse , quibus exercere se lierai, ceteras stars, lixum et
immobilem populum P Si qnis hoc loco me interrogsverit:
qusre ergo non quemadmodum quinque stellarum, in
haram observatus estcnrsus? huic ego respoadebo. Malta
saut que: esse concedimus; qualis sint, ignoramus. Ha-
bere nos snimnm, cujus imperio et impellimur, et revo-
csmnr, omnes fatebantur; quid tamen ait salams illc
rector dontinusqne nostri, non magis tibi qniaqnsm ax-
pediet, quam ubi sit. Alias illum dicet esse apiritum.
alius concentnm quemdam , alias vim divinnm et Dei par-
tem, alias tennissimum serein, alius incorporalem p0-
tentiam. Non décrit qui sanguiuem dicat, qui cslorem.
Adeo snimo non potest liquere de céleris rebus, ut adhuc
ipse se quærat.

XXV. Quid ergo miramur, Cometas . tam rat-am
mundi spectaculnm . noudum teneri legihns œrtis; nec
initia illorum finesque notescere, quorum ex ingentiblu
intervallis recursus est? Noudum sunt suai mille quin-
genti, ex quo Græcia

a

..... stents numéros 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
sureepoint. 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 suftlt pas, fût-
elle toute consacrée a l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux paris si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et a la
longue que ces phénomènes seront dévoikis. Le
temps viendra où nos descendants s’étonneront
que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiégent nos yeux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curio-
sité, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment ou
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 : c’est une
erreur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-
dent eu détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires, ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent a leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternelle création estsoumise à des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-il des astres qui

Multæque hodie sunt gentes , qua: tautum facie noverint
eœlum, quia nondum sciant curlunn deflciat, quare ob-
umbretur. floc apud nos quoque nuper ratio ad certum
perduxit. Veniet tempus, que ista quæ nunc latent, in
lucem dies entrebat. et longioris ævt diligentia. Ad in-
quisitioncm tuntorum ætas un. non surlioit , ut tolu cœlo
vscet. Quid, quad tam pancas aunes inter stadia se vitia
non taqua portione dividimus? Itaque par successions
inias longes explicabuntur. Veniet tempus que posteri
nostri tam aperts nos nescisse mirentur. Harnm quinque
stellarum. que! se ingerunt nobis, que alio atqne alio
occurrentes loco , curiums nos esse sagum . qui matutini
vespertinique ortus sint. que! rtationes , quando in rec-
tum fer-autur, quare agantnr retro . mode cœpimus scire.
Utrum emergeret Jupiter, an occidcret. an retrogradus
esset, nain hoc illi nomcn imposuere eedentl , ante pau-
ces aunes didicimus. Inventi mut qui nobis dicerent:
Emilia. qui ullam stellam aut supprimere cursum judi-
catis, lut ver-tare. Non licet stars cœlestibus, nec averti ;
prodeunt omnia ; ut camel miss: sunt , vndunt. Idem erit
illis manus. qui sui finis. Opus hoc œternum Irrevoca-
biles habet motus; qui si quando constiterint, alia ex ad-
verse incident, qua: nunc tenor et minimums serval.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il
y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont à 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. Contentous-nous de ce qui a été trou-

vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-on, ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point a travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est à travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. c’est dans les intervalles du feu, et
noua 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 alongée? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large , et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous apparait plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi d’abord vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo.cur aliqua redire videantur?
SoIis occursus speciem illis tarditatis imponit, et natura
viarum circulorumque sic positorum, ut certo tempore
intuentes tallant. Sic naves. quamvis plenis velis eant,
videntur lumen sure. Erit qui demonstret aliquando, in
quibus Cometæ partibus errent, cnr tam seducti a cete-
ris cant, quanti qualesque sint. Contenti simus inventis;
aiiquid veritaü et posteri confcrant. Per alettes, inquit .
ulteriora non cernimus, per Cometas aciem transmîm-
mus. Primum si lit istud , non in en parte fit, qua sidas
ipsum est spissi ac solidi ignls. sed qua rams splendnr
excurrit, et in crines dispergitur. Per inter-ralla ignium ,
non peripsos vides. Stella, inquit, omnes rotunda: sunt ,
Cometæ porrecti; ex que apparet . stellas non esse. Quis
enim tibi concedet , Cometas longes esse P Quorum natura
quidem, ut ceterorum siderum, glohus est, ceterum
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios sues longe
lateque dimittit , ceterum ipai alia est forma , alto et quod
ex ipso finit lumini ; ale Cometarum corpus ipsum cor-
rotundatur, splendor autem longior quam œterorum
siderum apparat.

XXVII. Quare? inquis. Oie tu mihi prins, quare luna
dissimillimum soli lumen accipiut, quum accipiat a son?

55.
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c’est du Soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pale? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles différent

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 cautèles fussent
éternelles et de même. nature qu’eux, malgré la

différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
a le bien considérer, ne se compose-t-il pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-

jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; taudis que dans le Ver-
miau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
llcuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs cf-
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 suit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
formesmodele 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. lille a fait tel astre plus

quare mode ruhcat, modo palleat? quare lividus illi et
ater color sit, quum a couspectu salis excluditur? Dic
mihi , quare omnes stcllæ inter se dissimilem habeant ali-
quateuus facicm , diversissimam soli? Quomodo nihil pru-
hihet, ista aidera esse, quamtis similia non sint; ila nihil
prohihel , Cometas æternos esse et sortis ejusdcm, cujus
cetera, ctiamsi faciem illis non hcbcut similem. Quid
porro? mundus ipse, si considercs illum, nonne ex di-
versis compmitus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardent. et terras æslibus torrent; in Aquariu adstrin-
gal hiemcu, flumina aclu claudat? Et hoc tann-n et illud
sidas ejusdem conditionis est, quum citer-tu et natura
dissimile sil. Intra bretissimum tempusAries extollilur,
Libra lardissime juugitur; et Ionien hoc sidus ct Illud
cjusdem naturæ est; quum illud exiguo tcmpore adsceu-
dat, hoc diu prufcratur. Non vides, quant contraria inter
se elemeuta sint? gratin et levia sont, frigide et culida,
humida et sinua. ’l’ota hujns mundi concurdia ex discor-

dibus constat. Negas Cometeu stcllam esse , quia torma
ejus non respondeat ad exemplar, nec sit ceteris similis.
Vides enim, quam simillima sil illa . quæ tricastine aune
reverlitur ad locum suum . buic quœ infra annum revisit
sedem suum! Non ad unam natura furmam opus suum
præstat. sed ipsa varictate se jaclat. Alia majora, alia

SÈNÈQUE.

grand , tel antre 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 à leur dimension, soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel , qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse à elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempi-tes, 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

Sc couvre en pétillant de noirs flocons de mousse;

ou comme il y a indice de gros temps quand l’ai
seau des mers

Parconrl en se jouant les filages déserts;
Ou lorsque le héron , les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nua.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

velociora alii: fecit; alia validion, clin temperatiora .
quatdaln autem eduxit a turbe, ut singula et conspiaia
procidercnt; qua-dam in gregcm misit. Ignorat attira
potcnlizun, qui illi non putat aliquando licere nisi quod
smpius fecit. Conictas non fréquenter entendit. altrilmit
illis nlium locum, alia tempura , dissimiles eeteris motus.
Yoluit et his magnitudinem operis sui colerc, quorum
furmmior facies est, quam ut furtuitam putes, sive auto
pliludinem eurum cousideres, sive fulgorem, qui major
est ardentiorque quam cricris. Facics vero babel insigne
quiddam ct singulaire, non in Ingustum conjecta et sr:-
tala , sud dimissa liberius, et multarum stell nua amples!
regioncru.

XXVIII. Aristulclm ail, Comelas signifiant tempes-
talcm , et venturqu intemperantiam atqne imbrinm. Quid
ergo?non judicas sidus csse , quod futura denuntiat? Sou
enim sic hoc tcmpcstatis siguum est, quomodo fatum
plume,

Scintillant ulcum . et patres concrescent fanges .

ont quomodo indicium est sævitnri maris , si marins
In sIcco ludunt fulicæ; notasque paludes
Descrit , atqne allant supra volat ardez nubem g

sed sic, quomodo æquinoctium in calerai: frigusque Bec-
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on naît. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne 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 Achats comme en Ma-
cédoine , des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Arislote, 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 sc-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière , est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous , elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre, mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tamis anni , quomodo illa quæ Chaldæi canunt, quid stella
nasonntibus triste lætumvc constituat. floc ut scias ila esse,
non statim Cometes ortus ventes et pluvina mimtur. ut
Aristoteles ait, sed annum totum suspectum facit Ex quo
lpparet, illum non ex proximo, qua: in proximum duret,
signa truisse, sed hibere reposita et compressatlegibus
mundi. Fecit in Cometes, qui Paterculo et Vopisco con-
lulibus apparait, qnæ ab Aristotvle Theophrastoque
mut prædicta. Fuerunt enim maximæ et continuæ tem-
pestates ubique. At in Achaia, Maredoniaque, urbes ter-
rerum motibus prorutæ sunt. Taruitas, inquit, illorum
argumentum est. graviores esse, multnmque in se ha-
bou terrent; ipsi præterea cursus; fers enim compel-
lantur in sardines.

XXIX. Utrumque falsum est. De priore dicam prins.
Quid? qua: tardius feruutur. gratin surit? Quid ergo?
Stella Saturnl, quæ ex omnibus iter suum lentissimc ef-
ficit, gravis est. Atqui levitatis argumentum babel , quod
super ceteras est. Sed majore, inquis, ambitn circuit,
nec tardius it quam ceteræ, sed longius. Succurrat tihi.
idem me de Cometis posse dînera, etiamsi segnior illis
cursus ait. Scd mendacium est, ire eos tardius. Nain in-
tra sextant mensem dimidiam cœli partem transcurrit
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parcouru , en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de-temps à disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord , ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi, et c’est à force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos veux. L’autre , la*Claudienne,

tut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est a ceux qui le connais-
sent a en juger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher a tâtons , que cheminer dans l’ombre
et par conjecture , sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la
poitrine, si tout alors , dans notre maintien , té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ue 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’irrévéreucicux,

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! Panætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

hic proximus; prior intra pauciores menses recepit se.
Scd quia graves sunt , infcrius defcruntur. Primum non
defertur. quod circumfertur. Deinde hic proximus a
Septentrion motus sui initium fecit, et per Occidenteni
in Meridiana pervenit . erigensque suum cursnm oblitnit.
Alter ille Claudianus a Septentrione primum visus, con
desiit in rectum assidue œlsior terri , douce excessit.
Hæc sont quæ aut alios movere ad Gometes pertinentia.
aut me. Quæ au vera sint, discutiant , quibus est scienlla
veri. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulta tantnm ’
licet. nec cnm fiducie inveuiendi . nec sine spa.

XXX. Egregie Aristoteles nit, nunqnam nos verecnn.
diorcs esse debere . quam quum de diis agitur. Si inias.
mus temple compositi , si ad sacrificium accessurl vallum
sulimittimus. togam addncimus , si ln omne argumentant
modestie! fingimnr z quante hoc magis faœre debemus,
quum de sideribus , de stellis. de deorum natura disputa-
mus. ne quid temere, ne quid impudenter, ont ignoran-
tes amrmemns, eut scientes meuliamurr Nec miremur
tam tarde erui . quæ tam alte jacent. Panætio , et his qui
viderl volunt Cometen non esse ordinarium sidus, sed
falcam sideris faciem. diligenter tractntum est, au mue
omnis pars anni edendis Cometis satis apta sit ; au omnis
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soigneusement examiné si toutœ les saisons sont
également propres a ces apparitions; si tonte ré-

gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se farmer 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 roulenten 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 a 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-
bic partie de son ouvrage , se dérobe lui-même a
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXl. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, on peut-être , merveille cn-
core plus grande, échappent a nos yeux a force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles a la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-à-dirc elles-mêmes, et ne baisser
d’accès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitemcnt

quelques points lumineux, nous a qui échappe ce
dleu qui, dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

unli regio idonea , in qua creentur; au quacumqnc ire.
ibi etiam mncipi passim; et œtera, que: nnivcrsa tollun-
lur, quum dicoillos fortuites non osse igues, sed intextas
unmdo , quos non frequcnter educit, sed in occulta mo-
vet. Quant multa prêl’h’l’ bus par secret"!!! cunl . nuuquaiu

lnnuanis oculis arienne? Nique enim omnia Deus lmmini
liait. Quota pars operis tauli nabis conuuittitur? ipse
qui ca tractai. qui caudidit, qui lolum hoc fuudatit, de-
tlitque circa se, majolique est pars apcris sui , ac mélier,
Minuit oculus , cogitation viseudus est.

XXXl. Mlllifl prirtelrea cognats unluini summo, et vl
«illam sorlita potentiam . obscura surit. Aut fartasse,
quad mugis min-ris, oculos nostras et implant et ef-
fugnun! : siveillis tanta sublililns est , quanlam conscqui
scies buntana non passit; sive in sanctiore seccssu majes-
las tailla deliluit, et rognum suum, id est, se , regit , nec
ulli aditqu (lat, nisi anima. Quid sit hoc, sine que n’l
est, Scire non possumus; et miramur. si quos ignicnlos
parum novinlus. quum maxima pars mundi Deus latent?
Quant Innlta animalia hoc primum cognovimus muta,
et quidem malta venientis ævi populns ignots nabis scict.
Multilsœulis tuuc fuluris, quum meulerie noslri cxoleverit,

SÉNEQUE.

nus de nous , seront découverts par les races lu-
turcst 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 entier doit chercher? Il est
des mystères religieux qui ne se révèlent paseo
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennent revoir. Ainsi, la nature nase manifeste
pas tonte au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement eta tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-

vertes sont lentes, surtout lorsque les efforts lan-
guissent. il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme. , et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès Le luxe trouve ’a se passionner de nouvelles

folies; la débauche invente contre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
ct consume tout l’homme trouve à enchérir sur ces

raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Cc qui nous reste d’ha-

bitudes mâles disparaît sans 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, onselaisse aller. Des anneaux parent nos

rescrvsntur. llusilln res mundus est, nisi in illa quad qua-
rat omnis mundus habeat. Non semel quædam sacra tra-
duntur. Elenain serval, quad astendat revisentibua. Bev
rum natura sacra sua non simul tradit. initialas nos cre-
dimus; in vestibule ejus bærcmus. illa arcane non pro-
miscue nec omnibus patent ; redueta et in interiorc sacrant)
clausa sunt. Ex quibus aliui turc tatas, aliud qua: Dm!
nos subibit, dispicict. Quando ergo isla in notiliam nos-
tram perducentur? Tarde magna proveniunt; utiqne si
labor cessai. ln quad unuln toto a2imur anima, noudum

l perfccimus. ut pessimi esseulas. Adhuc in processu me
sunt. Inveuit luxuria aiiquid novi. in quad insaniat. la
veuitimpudicilia novam coutumeIiam cibi. Invenit deli-
ciarum dissolutio et tabes aliqnid tenerins molliusque.
quo pereat. Nondum satis robur omne projecimus. Adhuc
quidquid est boni maris . exstimzuimus Iævitatc et pointu"
carporum. Muticbres munditins antecessimus, colorel
meretricios, matronis quidem non induendas, viri ru-
mimus. Tenera et molli ingressn suspendimus gradum:
nan ambulamus. sed incedimns. Exammul annulix dl»
gîtas; in omni articula gemma disponitur. Quotidie colu-
miniscimur, par que: virilitati flat injuria ,aultmducatur.
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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 pouvantle 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 œuvrai L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous peurtant nous lui vouons
nos soins ; nos veux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis net-elle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux , quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une Journee
pluvieuse , d’autres moments que les moments per-
dus ? Aussi, les branches de la grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest emi. Alias genitslia castait. alius in ohseœ-
nam partent ludi fugit .et locatua ad mortem . infamie ar-
matur. Egenus etiam. in quo morbus) suum exereeat. leglt.

XXXII. Miraris , si noudum sapientia omne opus suum
implevit? Nondum tota se nequitia protulit. Adhuc nas-
citur, et huic omnes operam dentus; hnlc oculi nostri,
hnic manus serviunt. Ad sapientialn quia aœeditl’ quia
diguant judicat. nisi quam in transita noverit? guis phi-
losophiam, autnllum liberale respicit studium. marquum
ludi intercalantur, quum aliquis pluvius intervenit dies ,
quem perdere licet? [taque lot familiæ philosopherum
sine successore deliciunt. Academici et veteres et [lunures
nullum antislitem reliqnerunt. Quis est qui unda: præ-
cepta Pyrrhonis? Pythagorica illa lnvidiosa turban schola
præceptorem non invenit. Sextiorum nova et Romani ro-
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur loute romaine, sui-
vie à sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rirl Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathvlle ; pour ce genre de sciences
il v a force disciples , force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie , nul n’en 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, à peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ue cherche qu’a la surface du sol.

Doris scots , inter initia sua , quum magne impetu eœpis-
set. esstincta est. At quanta cura laboratur. ne cnjuslihet
pantomimi numen lntercidat Y Stat per successores Pyladjs
et Bathylli domus; haram artium multi discipuli sunt,
multique doctores. Privatiui urhe tota sonat pulpitum. lu
hoc viri . in hoc leminæ tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendunt. uter det latns illis. Deinde au!) per-
sona quum diu trita frous est, transitur ad cancans. Phl-
losophîæ nuita cura est. Itaqne adeo nihil invenitur ex
hia que! parum investigata autiqni reliquemnt, ut mulle
quæ inventa erant, obliterentur. At mehercules si hou tutie
membru prenieremus, si in hoc juventlu sobrla incum.
heret, hoc majores doseront, hoc minores addiscerent,
vix ad fundum venirctur , in quo veritas podta est , quint
nunc in suinma terra et levl manu quærimus.


