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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Rubkopf , mais à notre ma-
nière , c’est-it-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui
fantdoute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en 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 en des admirateurs et a fait des disciples? La pfece de cette question n’est pas dans un
avertissement.

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

de conection, 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’arri ver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

vm AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles a la pensée qui dirige notre collection. ont
voului’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

alu 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 cades Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

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

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette Induction 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 s notre goût particulier, mais à des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

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

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

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits offrent de légères omissions ou des iné
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 ou

Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

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

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

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

dans un ouvrage si considérable. ’



                                                                     

DES ÉDITEURS. 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 à des

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

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

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu n0us applaudir, ’a l’occa-

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

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

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

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

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’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
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

stilton: le Philosophe (Lucius Amuses Seneca)
nqnit a Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Amiens Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Janine Gallion , son père adoptif, et L. Amas
Ida, pende Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit anoure son père Sénèque le Rhéteur, lequel y
profès: 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-
arpait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-bible de constitution, d’un corps greleet
languissant, il était en outre sujet a de violentes
palpitations qui le tourmentèrent tonte sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

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

nama, parkconseildesonpère,danslaœr-
fière du barreau, etses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Le jeuge
Sénèque ne put échapper a ce danger que par une
frime maladie, et par l’intercession d’unecoucnbine
du prince. Dealers il ne chercha plus qu’à se faire
oublia, s’adonua tout cutis a la philosophie, cm.
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stofciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, al’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière , que de végé-

taux;il le dit du moinsdans mécrus. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
bruineJepressaderentrer danslaviedes affaires:

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, a quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dibon, de suppri.
mer , il flattait parles plus bases 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 tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

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

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-Ml d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

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

a son avènement a l’empire , fut compose par se.
nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloqulutose. ou lamétamsr-

phose de Claude en citrouille.

il
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encoumt la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre u 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 l ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les teStaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie
etles provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

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

se 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’affaiblissait

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

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

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

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

vus DE SÉNÈQUE.

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

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

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

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

plot; il ne [ignorait pas toutefois, si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’al’franchi Natalis , lui attribuait avec Pisan

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

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

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

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

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

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



                                                                     

VIE DE SÊNÈQUE.
rut, comme il convenait a l’auteur des Ëpttres à
Larmes, 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 son extrème maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

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

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

XIII

tragédies dits 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, Sénecanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintpaul; mais aujourd’huices
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 et la
pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

i de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.

l
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QUESTIONS NATURELLES

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

resuce.

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

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

notre vue; elle a pressenti que la nature avait
placé au-dela du monde visible quelque chose de
plus grand et de plus beau. En un mot, il y e de
l’une il l’autre philosophie tout l’intervalle de
Dieu à l’homme. La première enseigne ce qu’il

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

LIBER PIlMUS

MINI").

Quantum luter philosophiem intemt. Lucili virorum ’
optime, et ceteras ertee;tentum lutereese esistimo in ipse
philosophie . inter illum pertem que ed bonnines, et bene
que ed densepectet. Aider et lice. et animosior 3 mu!-
tulu nantit du; non (un oculis contente; majes esse
cuidderu Wh est. ee pulchrius,quod entre cou-
epectum nature poulina. Denique tenturnluter dues iu-
ierest. quenïluu inter Deum et hominem. Mien docct.

beau qui éclaire les voies trompeuses de la vie;
l’autre plane fort au-dessus du brouillard épais un

l’homme s’agite en aveugle : elle l’arrache aux

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

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

quid in terris egendum en: encre, quid sgatur in cœlo.
Altere errons nostra dimtlt, et lumen edmovet, que

. disœrnantur embigue vitæ; eltere molto suprl bene ce-
liginan in que volutemur escedit , et e teneur-le n’entre
illo perducit , nude lucet. Equidem tune natum rerum
gratine age. qunm lllem une eb bec perte vldee, qu

y publiant, sed qunm mention ejus inlrnvigqunrn dis-
co, que: univerei mterie ait. qui: enfler lit, eut casta;

I quid sit Dens; lotus in se intendet, en ed me ellqunndo
respleiet; faciet quotidie eliquid , en semel fecerlt; pers
mundi dt. au muettes; lieeet illi hodleque deoernere . et
et legs ratonna aliquid derogere; en majestetie denrlnu
tie lit , et renfrssio erroris, mutnnde fouisse: nasser es
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses t a laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est ’a lui-mémé sa néccs- t
sité. Si l’accès de. ces mystères m’était interdit, ’a

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

liciterais-je d’être au netnbre des vivants? Pour
tilt! cr des breuvages et digérer des aliments? Pour
soigner ce débile et misérable corps qui périt dès

que je cesse de le remplir? Pour jouer toute ma
vie le rôle de garde-malade, et craindre la mort,
pour laquelle nous naissons tous? Oteznmoi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut»clte que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sueurs, Oli 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 centre ses passions, que fait-il de si
admirable? Sa victoire même, s’il l’obtient, a-

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

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

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

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

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

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

enim ei eodem placere , eui nisi optima piüCt’rt’ non pos-

sunt; nec 0b hoc minus liber et poteur est. ipse enim est
nécessitas sua. Nisi ad hare edImtterer, non ferrat nasei.
Quid enim crut, cor in numero viientium me positum
esse gauderem? An ut oibos et potioncs pt’rl’oiîilï’lll? ut

hoc corpus causarium ac fluidum , peritnrumque nisi sub-
inde impteetur, Iarcirem, et viverem mari minuter? ut
mortem timerem. cul 0mnes nescimur? Detrahe hoc
inæstimabile bounm. non est vile tanti, ut eodem, ut
matin-m. O quam contemta res est homo , nisi supra hu-
mana surrexeritt Qnamdiu cure affectibus colluctamur,
quid nzagnifici facimus? etiemsi superiores sumos, por-
tante vincimus? Quid est . cur suspiciamus nosmetipsos .
quia dissimites déterrimis sumos? non video qunrc sibi
placent , qui minutier est voletodinario. Multum interest
inter vires et bonam vailetudincm. Elt’ugisti titis ammi;
non est tibi trans flets. nec in alienam voluntatem terme
composîtus, neccor involutum, nec everitie , quæ quid-
qnid onuiibus alisiulit, sibi ipsi orant; nec luxuriit pocu-
niam lui-piler amitlens. quam lui-pins reput-et; nec Im-
bitie. qui!) le ad diglltwleni nisi per indigna non duret:
Nihil adbuc cousecutus es; motta Brillfiicü . le nondum.
Vistus enim ista quam aficctamus. magnifiez: est; non

t

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 à la connaissance des ch05es
célestes , et la rend digne d’être associée ’a Dieu

même.

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

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

aux 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 maint
Voil’a les mortels avec leurs risibles frontières! Le

Dace ne franchira pas l’ister; le Strvmon devra
borner la Thrace, et I’Euphrate arréterles l’ar-
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 beatum est male canisse , sed quia animum
taxai, ac præparat ad cognitionem cœlestium, diguant.
que efficit . qui in consortium Dci veniat. Tune consum-
matum hebet plenumque bonam sortis homme. qunm.
calceto omni male, petit at.um . et in interiorem natures
siuum veuit. Tune jurat inter aidera ipso vagautcm . (li-
vitum pavimeuta ridere , et totem cum num sue terrant;
non illo tantum, dico, qued cgessit. et signandum mo-
uette dédit . sed et ille , qued in occulte servat posteronim
avar-itur. Nec poth ante contemnere porticus. et lacu-
naria ebere fulgentin. et tonsiles silves, et derivata in
doums nomina, quam totem circumcat mundum . et ter-
rarum ortient super ne despiciens . angustum, et magna
ex parte opertum mari , etiam que exstat, fate squalidum.
et eut nstum ont figentem. Sibi ipse cit : hoc est illud
punctum , qued inîer lot gentes ferro et igni dividiturl
0 quam ridicnli suet mortalinm termiui t Ultra letrum
[tamis non exeat; Stryme Thraces includat; Permis ob-
stct Euphrates; Dauubius San-maties ac Romane diner-
miuet; Rhums (krmaniæ modum faciet; Pyrenmue me-
dium inter Gollias et ilispanias jugum extollet; inter
Ægyptum et lithiopias arenarum inculte vastitas jacent t
Si qui: formicis det intellectuel hominis. nonne et iltæ



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
s’étendront de l’Égypte ’a l’ÉthiOpie! Si l’on don-

nait aux fourmis l’intelligence de l’homme, ne
feraient-elles pas comme lui plusieurs provinces
de l’aire d’une grange? Quand vous vous serez
élevé à ces choses vraiment grandes , dontje par-

le , chaque fois que vous verrez des armées mar-
cher enseignes déployées, et comme si tout cela
était chose sérieuse , des œvaliers tantôt voler à

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

Le noire légion sous 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» nr corps? c’est sur un point que

vous naviguez, que vous guerroyez, que vous
distribues des empires, imperceptibles à l’œil,
u’eussent-ils de barrière que les deux Océans.
il est l’a-haut des régions sans bernes, que notre
âme est admise à posséder, pourvu qu’elle n’em-

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

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

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

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

nnnm aream in multi-s provincial divident? Quum te in
lita, vers magne metulcris z quoties videbis exercitus sub-
mtie ire vexillis, et. quasi manum aliquid santur. equi-
tem naute ulteriora explorautcm , mode a lateribus affu-
surn, libebit dicere z

Il nigrum compte agmen ...... . . .
Formieerum iste discursus est in auguste laborantium.
Quid illis et nabis interut, nisi exigui nielleurs corpus-
culi? Punctum est ieîud in que navigatis. in que bellatis.
in que regne disponitis; minima . etiamquum illis utrins
que Garantie occurrit. Sursum ingenlin spolia eunt. in
quorum prmessionem animus admittitur; et ite. si mini-
mum secam ex corporé tulit , si sordiëum omne detersit,
et expeditue levisqnc ac contentus me ico emicuit. Quum
ille tetigit , alitur . crescit; se relut vinculis liberatue. in
originein redit. El hoc habetargutnentum divinitatis sure,
qued illum divine delectant; nec ut alicnie interest, sed
ut suis. Suture spectal nec-mus siderum etque ortus, et
t- m ditersas concordantium vies. Oliscrvnt , ubi qiiæqiie
steila primum terris lumen ostendet, ubi culmen ejus
summum , que cursus si! , quousque descendat. Cm insus
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plus haut degré d’élévation , le cercle qu’elle par»

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

rege. 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

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

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

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

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

âme. il est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglement des mortels, qu’a leurs yeux cet uni-
vers si beau, si régulicr, si constant dans ses lois,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se

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

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

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

spectator cxcutitsiuguia . et quærit. Quidni quærat? son
ille ad se pertiuere. Tune coutemuit domicilii prioris un-
gustias. Quantum enim est. qued ab ultimis liter-ibut
Hispaniæ neque ad Indes jacet? Paucissimorum diernni
spatium, si neveu: anus veutue implevit. At illa renie
«alestis per triginta aunes velouissimo sideri viam præ-
stat , nusquam resistenti , sed æqualiter cite. illis démuni
discit , qued diu quæsivit; illis incipit Deum nosse. Quid
est heus? Mens enivrerai. Quid est heus? Quod vides to-
tutn, et qued non vides totem. Si démuni magnitude
sua illi redditur. que nihil majus excogitari potest. si
solus est omnia . opus usum et extra et intrn tract Quid
ergo interest inter naturem Dei et uoetrem? Nostri me-
lior pare animus est; in illo nulle pers extra animum.
Totus ratio est, qunm intérim tantes errer mortalie te-
neat. ut hoc, que neque formosius est quidquam. nec
dispesitius . nec in proposito eonstautius . existiment ho-
mines fortuitum et casa volubile , ideoqne tumultuosum
inti-r fulmina, nuites, tempcstatee, et cetera quibus ter-
ra: ac terris vicias pulsantur. Née hale intrn vulgum de-
mentia est, sapientiam quoque professes confiait. Snut
qui pttlcul, sibi ipsis animum esse, et quidem provlduiu
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les touche eux et les autres, refusent au grand
tout , dont ils fout partie, toute espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle , ou par une nature ignorante
dace qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’importe-
t-il pas d’être éclairé sur toutes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

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

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

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

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

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

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

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

se dispensaient alngula. et sua. et aliens; hoc autem
untversum ; in que nos quoque amans. expera esse eon-

’ silli. stant ferri temeritate qnadam. ont natum nesciente
quid facial. Qmm utile existimas ista cognoaoere. et re-
bus terminas poncrer quantum Deua mît? materiam
ipse sibi format. an data niatur? utrum ides meteriæ
prins superveniat. an materia ideæ.’ Dans quidqnid suit
officiai. an in multis rebus illum tractanda destituant;
et a macao artifice prave formentur malta, non quia res-
sat ars. sed quin id in que exercetur . sæpe inobsequens
art! est? -- Hæc inspieere. hæc disœre, his inenbare,
nonne transilire est marmitaient suam. et in meliorem
transcrihi sortemf Quid tibi . inquls, lsta proderunt? Si
nihil aliud. lies cette seimn. omnia angusta esse, men-
sus Deum. Sert turc deinde.

I. None ad proposi.um veniam opus. Audi quid de igni-
baa ph.losophin veht, ques ser transverses agit. Magna
vi illos excuti argumentum est, qued obliqui fertintur,
et prærapida oeieritute. Apparet illos non ire , sed projici.
lgnium malta.- variæque facies suut. Al’iatotelea’ quoddam

genus illorum Capram veut. Si me inter-regaierais,

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

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

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Émile
coutre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mêmes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastrophe de Séjan , et le trépas de Germauicus
fut annoncé par un semblable présage. Quoil me
direz-vous, seriez-vous enfoncé dans l’erreur au
point de croire que les dieux envoient des signes
avanbeoureurs 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 chu-
ses humaines, si la série même des causes révèle

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

réagissant sur lui-même. Cette réaction faitjaillir

quare? pri nr mihi rationem reddas oportet, quam Hindi
voeentur. Si autem, qued oommodissimum est: couve-
nerit inter nos. ne alter alternm interroget; quid dicit
ille r raponde; satina erit de re ipsa quartan, quam mi-
rarl, quid in Aristoteles globum ignis appellaverit Ca-
pram. Talis fuit forma ejus , qui. bellam advenus Per-
seum Pnnllo gereute, lunari magnitudine , apparuit. Nos
quoque vidimus non semel flammam ingentis pile spe-
cie. qua! tamen in ipso aussi sue dissipais est. Vidimus
cires divi Angusti excusant simile prodigium; vidimus
qunm de Sejano estom est; nec Germanici mon sine
denuutiatione tati fuit Diees mihi : Ergo tu in tantis er-
rorihus es . ut existimes Duos mortium signa premium.
et quidquam este in terris tam magnum, qued perin
mundus scia" Erit aliud isti rei tempos. Vidrbimus. au
certes omnium rerum ordo ducatur, et alla aliis ita com-
plus sint, ut quad autecedit. sut causa sil sequenlium,
autsignum. Vidcbimus, au diis humana sintcuras; au
series ipse, quid factura ait, œrtis rerum nolis nuntiet.
luterim illud minime, hujusmodi igues canters, acre
vehcmentius trito, qunm inclinatio ejus in alteram par-
tcm [acta est, et non cessit, sed intruse pugnavit. Ex bac
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des poutres , des globes, des torchesv des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire, qu’effleuré, l’éruption lumineuse

est moindre,

Et l’étoile , en fllant , tralne 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.œ 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 z ainsi, un léger choc des nuages produit
l’éclair; un choc plus violent, la foudre. Voici l’ex-

plication d’Arislete : 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 étennant

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

d’une lumière pure. Il faut donc que de cette in-
finité de molécules que la terre rejette de son
sein et envoie vers la région supérieure, les nua-

ges en attirent des parties ignifères, susceptibles
de s’allumer par leur choc mutuel, et même par
la simple inhalation des rayons solaires; comme
il arrive sous nos veux que la paille enduite de
soufre s’allume même a distance du feu. Il est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

vexatione nascnutur trabes, et glohi , et faces, et ardo-
ra. At qunm levius wllisus. et. ut ita dicam. strietns
est. minora lamina esculinutur. crinmque rolantia
aidera durant. Tune igues tenuissimi iter exile designant,
etdela producnnt. Ideo nulla sine hnjnsmodi spectaculis
nox est; non enim opus est ad effleienda ista magne aeris
molli. Dcnique, ut breviter dium, eadem ratione linot
lsta , qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodnm aubes
nsediocritcr rollisæ. fulgurations enlciunt: majore im-
petu pulsa . fulmina. Aristoteles ejusmodi rationem red-
dit: s Varia et multa terrarum arbis exspirat, qundam
humida , qua-dam siens, quædam algentia , quædam con-
cipiendis ignibus idonea. s Néo mirum est, si terra
0mois generis et varia evaporatio est: qunm in mule
quoque non nous apparent color rerum, sed acrior sit
caniculæ rubor, Martis remisier. Jovis nullus , in lucem
puram uitore perducto. Necesse est ergo in magna copia
œrpuarulorum, qu: terras tricotant. et in superiorem
agoni parian, aliquo in unbes pervenire alimenta ig-
nium, qute non tautum collisa passim ardere, sed etiam
aillais radiis sotia. Nam apnd nos quoque , slramenla sul-
pbure saperas. ignem ex intervalle trahunt. Veri ergo
sinillc est, talent materiam intrn aubes congregatam fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

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

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, culmi-
né: en sens divers. Or, chaque (toile se retrouve
a sa place, et leur grandeur ne varie point. Il suit
de l’a que ces feux naissent alu-dessous d’elles , et

ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siége assuré. - Mais

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

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

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

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

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

cite succeudi , et majores minoresveigues exsistere . prout
illis fuit plus sut minus virium. Illud enim stullissimum
est existiinare, sut stellas decidere, ont trausilire, ont
aliquid illis auferri et abradi; nain si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulle enim nox est. qua non plurimæ ire, et in
diversum videantur abduci. Atqul , que salent , qnœqoe
inveniuutnr loco: magnitude ana singulis constat. Srqui-
tnr ergo nt infra illas ista naseantnr. et cite iutercidant .
quia sine fundamento suntet sade carta. Quam ergo etiam
non interdiu transferunturl’ Quid. si dium stellas inter-
diu non esse. quia non apparent P Qnemadnxodnm llla!
latent, et solis fulgore obumbrantur; sic f.crs quoque
lranscurrunt etiam interdiu, sed abst’ondit cas dinmi lu-
minis claritas. Si quando tamen tanta vis emicnit. ut
etiam advenus diem vindicare sibi sunm fulgorem pos-
sint, apparent. Nostrn carte ailas non semel vidil diur-
nas laces, alias ab oriente in occidentem versas . alias ab
oocasuiu ortum. Argumentum tempestatis naute potant.
qunm multæ transvolant stellæ. qued si signum vento-
mm est. ibi est. ubi venti sont, id est, in acre, qui me-
dius inti? lunam et terrain est. In magna tempcstate
apparent quasi siellœ veto lnsldeutes. Ailjuvari se tune
perirlitaulcs existimaul Polluciset Castoris nomine. Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent quand l’ouragan faiblit et
que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. leippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient

les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force, elles ne font que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Elles jail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-

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

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

nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici comme 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 melioris spei est, quod jam apparet frangi tem-
pulatem , et desincre ventos. Aliquando feruntur igues,
non sedent. Gylippo Snut-usas petenti visa est stella
super ipsum lanceam constilisse. In Romanorum castris
visa sunt ardera pila , ignibus scilieet in ille delapsis; qui.
mie, fulminum more , animalia ferire salent et arbuste.
Scd si minore vi mitluntur, defluunt tautum et insident .
non ferinnt, nec vulneraut. Alii inter nulles elidnntur,
alii sereno, si Ier ad exprixuendum ignem apus: fuit. Nam
sereno quoque cœlo sliquamio touat . ex eadem causa,
qua nubile, acre intcr se colliso. Qui etiamsi est Iucidior
ac siccior, cuire tamen et facere corpora quæ tain simi-
lia nubilius potest, que: percussa reddam sonum. Quan-
doque iailnr fiunt trabes. quandoque clypei, et vastit-
rum imagines ianinm. obi in talem materiam incidit si-
milislcausa. sed major.

Il. Vidcamus nunc quemadmodum fiat is fulgor, qui
sidi-ra eircutuneclit. Mrntnriæ proditum est, quo die
divins Augustus orbem, ex Apollonia rei-ertius , intravit .
circa solem visum coloris varii circulum, qualis esse in
arcu solct ; hune Græci Halo vocant. nos dicere Coro-
nam aptissim» possumus. Quemadmodum fieri diratur,
csponam. Quum in piscin:.m lapis "tissus est. videmus
in uxullos orbes squam dîscedcre, et fieri primum ungu.
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mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. ll faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condensé est
susceptible de percussion, les rayons du soleil,
de la lune, d’un astre quelconque le forcent, par
leur action , à s’écarter circulairement. L’air, en

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

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

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

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

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

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimum orbem , deinde latiorem , ac deinde alios ma.
jores, douce annexa: impetus , et in planitiem immobi-
rum aquarum solvatur. Tale quiddam cogitemus lier-i
etiam in acre, qunm spiuior facto: , plagam sentire po-
test; lux solis au! lunam vcl cujuslibet sideris incurreus
recedere illum in circules eogit. Nain humer, et ser. et
nnnm-qued ex ictu formam accipit. in talem habitum inl-
pellitur. qualis est ejus quod impellit. Omne autem lumen
rotundum est : ergo et serin hune modum, perfusais
lnmiue, cxibit. 0b hoc tales splendores Græci Areas vo-
ravere, quia fera terendis frugihus loua destinata sunt
rotunds. Non est autem quod existimenius. istas, sire
areau, sive comme sint, in vicinia siderum fieri. Pluri-
mum enim uhsunt. quamvis tanner-e en et coronare vi-
dcantur. Non longe a terra ait tabs effigies . quam visus
noster salira imbecillitate dru-plus, cires ipsum sidus pota:
posilam. In vicinia autem salis et stellarum nihil tale po-
test fieri , quia illic æther tennis est. Nain for-ma aussi:
demum spinisqne corporibus iinprimi salent :iu subtili-
bus non habent obi consistant. ant hæreant. lu balneis
quoque circa lucernam tale quiddam adspici Intel, 0b
noris demi obscuritatcm ; frequenlissime au em austro.
qunm cœlum maxime grave et spissum est. Nonnunquam
paulatim diluuntur 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 zéphyre. c’est une

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

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

ni consistance ; les molécules qui sont frappées les
premières sont aussitôt disséminées. Ces cercles
douc qui couronnent les astres n’auront jamais?
lieu qu’au sein d’une atmosphère dense et sans

mouvement, et par la propre a retenir la ligne de I
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, y produit des cer-
cles sans nombre; ce qu’elle ne fait pas dans une
eau courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui fuit
empêche toute figure de se fortiter. ll en est de
même pour l’air: tranquille, il peutrecevoir une
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’évaporeut sans
déplacement, c’est une marque que l’air est tran-

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

parte rumpuutur ; et inde vcntum nautiei exspectant,
nude contextus comme perit. Si enim a septemtrioue dis»
cessait. Aquilo erit; si ah occidente, Favonius. Quod ar-
gumentum est. inlra eam partem m-li has fieri coronos,
intrn quam veuti quoque soient. Superiora autem non
babent coronas, quia ne venlos quidem. Ets argumentis
et illud adjiee, nunquam eoronam oolligi, nisi stabili
acre et pigro vente. aliter non solet adspici : nem qui stat
ser. impelli et deduci. et in aliquaut faciem flugi potest: l
is autem qui fluit. ne feritur quidem inuline. Non enim
formetur, nec resislit; quia prima quæque pars ejus dis- l
sipatnr. Nunquam ergo ullum sidus talem sibi effigient ’
circumdabit, nisi qunm aer erit dansas etque immotus ,
et oh hoc custodiens incidentem in se rolundi lineam lu-
minis; nec sine causa. Bepete enim exemplum, qued
paolo ante proposait. Lapillus in piscinam aut lacum et
nliqmm alligatam aquam missus, circulas fecit innume-
ramies; et hoc idem non fecit in flamine. Quare? quia
omnem figuram fugiens aqna distnrbat. Idem ergo in
sera evenit, ut ille qui manet, posait figurai-i, at ille qui
rapitur et currit, non det sui potestatem, et omnem ier
tum venien:emque formant esturhet. llæ. de quibus dixi,
enroua qunm dilapsæ sunt æqnaliter, et in semetipsis
manuel-tut. significatnr nelis quin: ; est omnium tran-
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flera du côté de la rupture; se déchirentuelles en
plusieurs endroits, il v aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose a la fois, cela démontre l’équilibre, et,

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

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

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

tant il y en a des preuves dans l’histoire. La cause
de cette rareté, c’est que le soleil, avant trop de
force , agile, 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’arré.

ter sir 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 eon-

quillitas, et tunc aquam aspecta. Quum ah nua parte
cesserunt . illinc ventus est unde fluduntur. Si ru plu: plu-
ribus locis suet. tempestas ait. Quare id accidat, es his
quœ jam espOsui . intelligi potest. Nain si facies univers»
subsedit , apparet temperatum esse nera , et sic placidum.
Si ab nua parte intercisa est, apparet inde nera incum-
bore, et ideo ille reglo ieulum dabit. At qunm undique
et wnœrpta et laceront est. manifeslum est a plurihus
partibus in illam impetum fieri, et inquietum nera hinc
nique illinc assilire. itaque ex h..c inconstantia eœli tam
mulle tentantis . et undique laborantin, futurs tempestas
ventomm plurium apparet. Hœ comme noetibus fera
cires lunam et alias stellas notan.ur, interdiu r. ro ; adeo
ut quidam ex GI’æCÎS negaverint cas omnino fieri, qunm
illos historiæ carguant. Causa autem raritatis hale est,
quod solis fortins lumen est, et aer ipse agitulus ab illo,
calefactusque, solutior est; lunæ autem incrtior vis est ,
et ideo quia faciiis a circumposito aere larbins suslîne.
tur; æquo sidera cet: ra infirwa rum. nec perrumpere
aera vi sua ponant. Excipitur itaque illorum imago. et
in materia solidiore ac minus cedente versatur. Debet enim
aer nec tam spissus esse. ut exelndat ne sulxmoreat a se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus , ut nullam
venienlibus radiis moram punt: al. "(re noctihus tempe-



                                                                     

396
dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le joua

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

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

soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
site 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’arme-ciel. On
l’explique encore autrement. Quand un tuyau
vient à se percer , on voit l’eau qui jaillit par une
étroite ouverture offrir à l’œil les couleurs de
l’iris , si elle est frappée obliquement par le soleil.

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

rosée fine et comme un nuage humide, où parais-
sent tontes les couleurs de l’arc-en-eiel. 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 y a 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 cantinait, quam sidera collectant acra luce leii
non pugnaciter nec aspere feriant, spissioremqae, quam
sole! esse interdiu. inficiunt.

111. At contra areas in nocte non sil, nisi admodum
taro. quia luna non habet tautum virium, ut aubes trans-
eat. et illis colorem sufrundat, qualem accipiuat sole per-
sifleuse. Sic cairn formam areas discoloris efficiuat, quia
alias partes in nubibas tumidiores sunt, slim submissions;
quædam crassiores , quam ut solem transmittaat; alite im-
becilliores, quam ut excludant. Hæc inæquali’as alternis
lucem ambramque permiscet, et exprimit illam mirabl-
lem areas varietatem. Alter: causa ejuscemodi areas red-
ilitur. Videmus . qunm fistule aliquo loco rupta est, aquam
per tenue foramen elidi; qnæ spam contra solem obli-
que œsitum . faciem areas reprœœntat. Idem videbis ac-
cidere , si quando volueris observare fullonem : quam ou
aqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta Ieviter as-
pergit, apparet varias edi colores in illo sera aaperso.
quales in area fulgere soient. Bains rei causant in bu-
tnnre esse ne dabitaveris. Non ait enim unquam arena,
nisi nubilo. Scd quartaines quomodo fiat. Quidam aiunt
manqua stillicidia , quæ solem transmittant, quædam
mugis coach, quam ut tumluceant; itaque ab illis ful-
gorem reddl . ab his ambrant . et sic utriasque intercursa
«(au arcnm, in que pars tulgeat, qua- solem recipit,
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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 lamière, 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 ,

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

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

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

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

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

à l’infini, se confondent dans leur chute préci-
pitée , et l’arc-en-ciol nait de la multitude confuse

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurinr sit. que excluait, et ex se nmbram proxi-
mis fecit. une ita esse quidam nagent. Poterat enim am
bra et lux causa videri. si areas duos tautum baberet co-
lores, et sic ex lamine amhraque constat-et.

Scd nunc diversl nuent quam mlllc colores .
Tramttas ipse tamen Ipecuntta lamina fallit;
[laque adeo qued tallait idem est, tamen anima dl tant.

Videmas in eo aliquid fiammei , aliquid latei , aliquid cas-
ralei, et alia in pictons modum subtilibus lincis dada.
ut ait poeta , ut au dissimiles colores sint, sein non pat
sis . nisi cam primis extrema contaieris. Nam commissure
decipit; asque adeo mira atte natum, quod a simillimia
eœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colores
faciunt luminia etque ambra , quam innamcrabilium ra-
tio reddeada sit? Quidam in existimant areau: fieri :di-
cant in ea parte . in qua plait, singala stillicidia pluvian
cadentis singala specula esse; a singulis ergo imagi nem
reddi solis; deinde maltas imagines, immo innamerabi-
les, et devexas, et in præeeps transmutes eonhmdl : Ita-
que et arcum esse maharani imagiaam salis confusionem
Bec sic colligant. Pelves , inquiunt, mille die sema
pone, et 0mnes babebaat imaginem salis; in slogans f0
liia dispoae singulet: gauss; singulæ habebant imagine"
solis. At contra ingens stagnant non habebit nisi imagi
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

que toute surface luisante, circonscrite, si éten-
dues qae soient ses limites, n’est qu’un seul mi-

roir. Supposea cet étang immense coupé par des
murs en plusieurs bassins, il s’y formera autant
d’images du soleil qu’il v aura de bassins. laissez
l’étang dans son entier, il répétera toujours une

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

miroir. Ainsi, ces gouttes 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 a, au

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

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

voie donc vers nos veux les rayons qui en sont
partis. Nos yeux sont-ils faibles et souffrants, la
moindre répercussion de l’air les trouble. Il est
des malades dont l’affection consiste a se figurer
que partout c’est en face d’eux-mèmes 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-mème. Ainsi, ce que l’air dense fait sur les
autres , un air quelconque le fait sur aux , puisque
le moins opaque l’est asses 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

nent alain. Quant quia omnia circonscripta luttas et
circnmdata suis finibna, speenlmu est. itaque piseinam
ingeatia maguitudiuls, lnaertis parletibas, in plums dl-
vlde;tottdarttttababet solis,qaotlaeusba-
bucrit. lettnque illam dast est diffusa; semel tibi ima-
gluau reddet. Niltil refert. quam exiguns ait humer aut
tous. St drcnmseptns si. speculam ut. Ergo stillicidia
illaintluita. qua imiter «dans «fart, totidem apecala
saut. tondait salis facies haltent. En contra intuenti
perturbais apparent z neediaplctuutnr intervalla ,quibns
stagnais distant, spath prolbente dimai.Detadepro
atagans apparat nua haies turbida ex omnibus. Aristo-
telas Idem jodlent. a Ah omni. inquit, luttais actes ra-
dios sans replient. Nibtl autem lutas aqua et acre. Ergo
etiam abaca spina visusuoster in nosredit.Ublvero
bebesetinfirmaestacies,qnotibetaeris feta denctLQui-
dam boegenerevaletadinia laboraut, ut ipsi siblvldean-
tut marmot ubiquelmsgtnausuarucernaut. Quant
qIIIIInlfIIVII oculornmuonpotestneproximnm qui-
dam du mais perrnmpere, sed resisttt. [taque qued
in alita afficit dans sar, in his faeit ornais. Satin enim
valet quattwautqua ad imbcdltam actera repatteudaut:
longe autem magts visant nostrum uobis remittit, qui
nestor est, et pentue! non potest, sed radios Inmtnnm
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-

fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or , ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes , mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous,
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

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

venir à mon texte, le soleil même, que la raison
nous prouve être plus grand que toute la terre ,
est tellement rapetissé par nos veux, que des piti-
losophes ne lui ont pas donné plus d’un pied de

diamètre. La planète que nous savons la plus ra-
pide de tontes, aucun de nous ne la voit se mott-
voir; et l’on ne croirait pas qu’elleavance , si l’on

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

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

nostra-nm moratnr, et eo uttde esterint. refleclit. lit-go
qunm malta stillicidia sint, totidem specnla sunt. Scd
quia parva saut, soli: colorem sine figura exprimant.
Deinde qunm in stillicidiia iuunrnerahilibns, et sine in-
tervalle cadentibas, reddatur idem coter, incipit fades
esse non maltarum imaginum intermissarurn . red nains
long: nique continue. Quomodo , inquis, tu mihi malta
mlllia tatie imaginant esse dicta, ubl nullam vidro? Et
quare qunm soli: mtor anus ait, tmagiuam diversus est?
ut et bec que proposaisti. refellam, et atia qua non
minus refellenda sont. illud dicam oportet z nihil acte
nos’ra fallacina. non tautum in his. a quibus sabtiliter
pcrvidendts illam aliarum diversitaa summovet , sed et in
bis quoque, qua ad manum ocrait. Remus iuteger in te-
nni aqua fracti speciem reddit. Ponta per vitrum adspi-
cieutibns malta majora sont. Columnarum intervalla por-
tions longions jungant. Ad lpsum rotent revertere s hune
quem toto orbe terrararu majorem probat ratio. scies
nostra sic eontraxit . ut apicales vit-l pedalent esse coa-
tanderlnt. Queru veloclsslmam omnium esse sciaras, ne-
uro nostrum videt moveri; neutre rrederemns, nisi apv
pareret lase. Mondain ipsum præcipiti velncitate labeu-
tem , et orins occasnaqae tutra momeutnm temporia re
volventcm, neuro nostrum sentit procedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, ct 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’opposile du soleil , au haut du ciel ou
’a l’horizon, suivant que l’astre s’abaisse ou s’élève,

et alternativement. Souvent le nuage se trouve ia-
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 dont on a saturé l’étoffe,

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

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

c’est-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 fertes ou plus douces. Car,
autre est la couleur que produit un rayon igné,
autre celle d’un rayon pâle et effacé. Partout ail-

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

miraris, si oculi nostri imbrinm stillicidia non séparant,
et ingenti spatio intuentibus minutsrum imaginum dis-
crimen iules-il! Illud esse dubium nulli pofest, quin ar-
cus imago solis sit, roscida et cava uuhe concepts. Quod
ex hoc tibi apparet. Nunqnsm non adverse soli est, sub.
limis sut humilis, prout illo se submisit, ont sustuiit,
contrarie moiti. Illo enim descendante altier est. alto de-
pressior. Sæpe tatis aubes a latere soiis est, nec arcum
emcit, quia non ex recto imaginem trahit. Varietas an-
tem non ob alinm consom si! , quam quia pars coloris a
sole est, pers s nuite illo ; humer autem mode cærulcas
lineas, mode virides, mode purpuræ similes. et limas
ont ignoras duclt, duohus coloribus banc varietatcm effi-
cientibus, remisse et intente. Sic enim et purpura eodem
oonchylio non in nnnm modum exit. Intercst, quamdio
macérais oit, crassius medicsmentum , au aquatius traxe-
rit 1 sæpins mers: sit et exocets, on semel linots. Non
est ergo mirum. qunm duæ res sint, sol et aubes, id
est. corpus et spéculum, si tam malta genern colorum
cxprimuntur, quas in moitis generibus possunt sut inci-
tari , ont relangueseere. Aiius enim est coter ex igneo lu-
mlne , alins ex obtuse et leniore. In aliis rebus vnga inqui-
sitio est. ubl non bahemns qnod manu tenere possimus,
et laie conjectura mittendo est : hic apparet dans causas

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

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

iV. il suitde l’a, chose non moins évidente, qu’ici

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

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

trcsget il ne reste douteux pourpersonnequesi l’iris
reproduit mai 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 sansdif-
ficuite’. Je compte, entre autres preuves du dévelop-

pement défectueux de l’iris, la soudaineté de ce
développement t un momentdéploic. 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 ccht,

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

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

en vous tenant hors du foyer, vous y verrez tous
ceux qui seront ’a vos côtés, plus près de vous

que du miroir. Même chose arrive quand nous
voyons par le llano un nuage rond et concave :
l’image du soleil s’en détache, se rapproche de

nous et se tourne de notre côté. La coulenrrie

esse areas, solem, unbemqne. quia nec sereno unquam
sit. nec ita nubilo, ut soi latent. Ergo otique ex bis est .
quorum sine altero non est.

1V. .Ism nunc illud me, qued æquo mauifestum
est , specnli rations imaginent reddi , qui. nanqaam nisi
e contrarie redditur; id est, nisi ex sltera pute steterit
quod appont, ex ailera qued ostendit. Rationes. quæ
non persuadent, sed enguut, a genmetris offemutnr.
Net: dubium cniqnam relinquitur, quin arolle imago salis
male expressi sit , 0b vitium flgursmque speculi. Nos inte-
rim repetsmus alias probations. qu: de piano lcgi pos-
sint. Inter argumenta sic nasccnlis nous pono, qued
celerrime nsscitnr : ingens enim variumque corpus «rio
intrn momentum subtexitur, et æquo ederiter sboletur;
nihil autem tam cite redditur, quam a speenlo tango;
non enim fecit quidquam , sed osteudlt. Parianus Arte-
midorus sdjicit, et quale genus nuisis esse debeat, quot]
totem solis imaginent reddit. cSi spéculum, inquit, conco-
vum réécris, qued sit mon: pils pars, si extra medium
constiteris, quicumque juxta te steterint, aniserai a te
videbuniur, propiores tibi quam spermie. Idem, inquit,
evenit, qunm rotundam et cavum nubem intuemur a ia-
tcre, ut soiis imago a nulic discedat , propiorque nabis
sit, et in nos mugis conversa. Coter igitur igncus a soi».
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l’en vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

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

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

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

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

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

Qu’y a-t-il de si peu ressemblant que le soleil et
un arc 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 à
un miroir; nous traversons souvent les nues, et
n’y voyons pas notre image. Quand on gravit le
sommet des montagnes, on a sous les yeux des
nuages, et cependant on ne peut s’y voir. Que
chaque goutte d’eau soit un miroir, je l’accorde;

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

est , cærulens a nuire; ceteri utriusque mixturæ. s
V. Contra bec illa dicuutur: De speculis du: opinio-

nes surit : ahi enim in his simulacre œrni puant, id est
corporumnostrorumtlgnrss, a nostri: eorporibus omis-
na ac sepsratas,alti Imagines duntnonesse in speclilo;
sed ipso adspici corpora, retorte malorum acie,at.in se
rus-sua rollon. None nihil ad rein pertinet, quomodo
vidames quodcumque videmus . sed quomodoimaao si-
milis duitent. et spatula, raclai. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et nous, in quo neque color, neque figura
salis, neqnemagnitudo apparu? arena enim Imagier am»
ptiorqua est. longeque ce parte, qua fulget, rubioundiur
quam sol; œteris vero eoloribus diversua. Deinde qunm
volis speculum nori cornparare, des oportet mihi mdem
Imitateur) corporis, candeur aquanautes, condom ni-
totem. Atqni nulle) aubes habent similitudinem speculi :
par media sapetramimns . nec in illis nos cernimus. Qui
mondain mais connectant, spectant nnbem . nec ta-
men imagines]: suam in illa cernant. -Singnla stillieidia
angula speenla sont. - Coneedo : sed illud pogo, ex stil-
licidiis constate nnbem. Babel enim qnædam, ex quibus
fleristillicldia ponant, non lpsa. Nec aquarn quidem ha-
bentnnbes. sed materiam fatum squæ. Coneedsm etiam

5!!!)

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

ne réfléchissent pas le même, chacune a le sien.

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

on en forme un seul : placez un homme visa-vis ,
il vous semble voir tout un peuple, parce que
chaque fragment renvoie une figure distincte. On
a en beau joindre ct adapter ensemble ces frag-
ments, ils n’en reproduisent pas moins a part
leurs tableaux, et tout d’un seul homme une
multitude. Mais ce n’est pas un entassement con-
fus; les ligures sont réparties une à une entre les
diverses facettes. Or, l’arc-en-ciel est un cercle
unique, continu; il n’oll’re en tout qu’une seule

ligure. Mais , dira-t-on, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sous les coups de la
rame, ne présente-t-elle pas quelque chose de
pareil aux couleurs de l’arc-en-ciel? - Cela est
vrai; mais non par le motif qu’on prétend faire
admettre, savoir que chaque goutte d’eau reçoit
l’image du soleil. Elles tombent trop vite pour
pouvoir s’empreindre de cette image. Il faut
qu’elles s’arrêtent, pour saisir la forme a repro-

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

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

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tibi et guttes innumersbilea in nubibus esse . et illas [scient
reddere; non tamen 0mnes imam cuidant, sed singulæ
singulet. Deinde inter se speœla conjunge : in Imam im.. -
ginem non eoibunt; sed quzqne particule in se rei simi-
litudtnem elaudet. Snut qundam speeula ex multi)’ minu-
tisque composite; quibus si nnnm ostenderis hominem .
populua apparet, unaqnaque parte faciem suam expri-
mente. En qunm sint conjuncta et simul collocata , ni.
hilominus seducunt imagines suas , et ex une turbam ef-
ficient. Coter-nm catervsm illam non oont’undunt. sed
diremtam in facies singulas distrahunt : arena une circum-
scriptus est ductu; une totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua , rapts fistule . spam , et remo excusas,
hahere quidthm simile his quas videmus in area colo-
ribua sokt? Venant est 3 sed non et bac causa, ex qua tu
videri vis , quia unequæque stilla recipit imaginem colis.
Cltins enim radent stilla , quam ut eoncipere imaginent
possint. Standum est , ut id quod imitanlur excipient. Quid
ergo cit! Colorcm, non imaginem ducunt. Alioquin . ut
ait Nora Cœur disertissime ,

Cella Cylherlacæ splendent agitât: columbæ:

et YlIl’lÎI ooloribus pavonum ecrvix, quotîes aliquo dr-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-t-il donc appeler miroirs , des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux

reflets? Eh bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent antant des miroirs que les oiseaux «tout
je parle, que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mêmes , quand la
colère on le désir les enflamme, et que l’humeur,

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

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

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

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

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

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

flectitur, nitct. Numquid ergo dicemus specula ejusmodi
plantas, quorum omnia inclinatio in colores noves transit?
Non minus aubes diversam speculis naturam haltent,
quam aves quas retuli, et chamæleontes . et reliqua ani-
malia. quorum celer sut ex ipsis mutatur, qunm ira vel
amidine accensa entent suam variant humore suffuso,
sut positiene lacis, quam prout rectam vel ebliquam re-
ceperint, lia colorantnr. Quid enim simile speculis ha-
bent nubes, qunm illa non perluceant. ba: transmittant
lucem? llla dense et macla. ha ram stat? illa ejusdem
materin teta, hai e diveiais tentera œmpesilæ, et oh
hoc discordes, nec dlu cohæsuræ? Prættrea videmua
ortu salis paru-m quamdam cœli rubere; videmus nulles
aliqnaudo ignei coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
hune colorem nnnm accipiunt solia occurau. sic multes
ab illis trahi, quamvis non haltant speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, semper arcum
contra solem excitarl , quia nec a speculo quidem imago
redderetur, nisi adverse. floc, inquit. commune nebis est.
Nain quemadmodum opponendum est speculo id, cujus
lmaginem ln se transferat: sic, ut nnbes inflci possint.
ite sol ad hoc apte ponendus : non enim idem fecit, si

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

S’il y avait dans l’iris une couleur quelconque,
cllc serait persistante, et paraîtrait d’autant plus
vivc’ qu’en en serait plus pres. Mais la lueur de

l’arc, vive dans le lointain, meurt a mesure
qu’en 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 donc pas
qu’elle est imaginaire , de ce qu’elle ne parait

plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand on vous
dit aussi qu’un nuage est teint du soleil, ce n’est
pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant, immobile et qui dure, mais
comme corps fluide et volatil, qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. Il y a , au

surplus, telles couleurs dont l’effet ne frappe les
regards qu’a distance. Plus la pourpre de Tyr est
belle et richement saturée, plus il la faut tenir
haut, pour qu’elle déploie tout son éclat. Est-cc
a dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’excel-

undiqne émulait, et ad hoc opus est radierum ldonea in.
ratio. "me dicuutur ab iis qui videri volant nubem colo-
rari. Posidenins. et hi qui speculari ratione etlui indi-
cant visum . hoc rapondent : Si elles anet in aras color.
permanent, et viseretur ce manifestius. que propius.
Nuncimago arena ex longinquo clan est; lnterit, qunm
e vicino est veutura. Haie coutradictioui non consentie ,
qunm lpsam seutentlam probem. Quam? dium. Quis
œloratnr quidem nuises; sed ita , ut coter ejus non undi-
que appareat. Nam ne ipse quidem undique apparat. Nu-
bem enim nome qui in ipaa est. videt. Quid ergo mirum.
si celer ejus non videtur ab en , a que ipse non visiter!
Atqui, quamvis ipsa non videntur. est z ergo et coter.
Ita non est argumentais: falsi coloris, quia idem appa-
rere accedentibns desinit. Idem enim in ipsis evenit nu-
bihns ; nec ide-o falsæ sunt . quia non videntur. Frate-
rea qunm ciclIur tibi, nubem sole esse sufl’ectam
non colorem illum immixtnm esse velut dure corpori
ac stabili et manenti: sed ut fluide et vago, et nihil
amplius quam perbrevem speeiem recipientl. Sont etiam
quidam colores. qui ex intervalle vim suam «tendant.
Purpuram Tyriam , quo mélier saturiorque est, eo opor-
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lence de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étale. Je suis du même sentiment que

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

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

trer, sans l’aide des géomètres, est impossible:

ceux-ci enseignent, par des arguments qui ne lais-
sent pas de doute, que c’est l’image du soleil,
non ressemblante. Tous les miroirs, en elTet, 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 a 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 imageimpart’aite du soleil, puisse

se former aussi dans un nuage?
VI. A toutes ces preuves, ajoutons que jamais

l’iris ne forme plus d’un demi-cercle, lequel est
d’autant moindre que le soleil est plus haut. Si
Virgile a dit :

. . . . . . . .Etl’are-envciel immense
Plonge et boit l’eau des mers,

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

porte pas les mèmes 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 teneur , ut fulgorem sunm oatendat. Non
tamen ideo non habet illa colorem; quia quem optimum
habet, non quomodvcumque explicelur, ostendit. In ea-
dem aententia num, qua Posidonius. ut arcum judicem
fieri nube formata in modum œncavi specnli et rotundi ,
eui forma sit partis e pila scotie. Bec probarl, nisi gee-
metræ adjuverint, non potest; qui argumentis nihil duA
bii relinquentibus docent, colis illam esse effigient, non
similem. Neque enim omnia advenus specula respondent.
Snut quæ videra extirnescas; tenta derormitate œrrup»
tam (sciemivisentium reddunt, servata similitndine in
pejus. Sont que qunm videri], placera tibi vires tua?
poulot; in tautum lacerti crescunt , et totius eorporis su-
pra hammam magnitudlnem habitus augetur. Snut quæ
dextras facies ostenderit. sunt que: sinistres, sont quœ
torqueant vcl evertant. Quid ergo mirum est, ejusoemodi
speculum, quo soli: species vitiosa reddatur. in nube
quoque nem

V1. Inter cetera argumenta et hoc erit, qued nunquam
major arena dimidio circulo apparet; et quod eo miner
est, quo altier est sol. Ut ait Virgilius nestor.

. . . . Etbibit ingens
Anus.

qunm adventat imber; sed non easdem, undecumque
apparait. minas offert. A maridie ortus magnam vim

leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre a de la rosée, à une pluie fine. Parait-
il à l’orient ou a peu de distance de l’orient, il
promet un temps serein. Mais pourquoi, si l’iris
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup
plus grand que cet astre? Parce qu’il y a tel mi-
roir dont la propriété est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit, et de donner
aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetisse. A votre tour, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle, si ce
n’est pas a un cercle qu’il répond? Vous expli-
querez peul-être d’où vient cette variété de cou-

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

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

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

hiement. 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 venet : vinci enim non potuerunt valentissimo
sole; tautum est illis virium. Si ciron occasum reluisit,
rorabit, et leviterimpluet.Si ab ortu circave surrexit,
sereno promittit. Quare tamen , si imago soli: est areas.
longe ipso sole major apparct? Quis est alicujns speculi
nature talis. ut majora mulle quam vident. os’en tat, et
in portentosam magnitudinem augeat formas: alicujus in-
vicem tait: est , ut minant. Illud mihi die. quare in orbem
est facies . nisi orbi redditur 7 Dices fartasse , nude sit illi
color varius; unde talis figura sil, non dices, nisi aliquod
exemplar, ad qued formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud qunm solis est, a que qunm fatearis illi colorem
dari . sequitur ut detur et forma. Denique inter me et te
convenit. colores illos quibus regio cœli depingitur, a sole
esse. illud nnnm inter nos non eonvenit : tu dicis ilium
colorem esse, ego videri. Qui sive est. sive videtur. a
sole est; tu non expedies, quare color ille subito desinat.
qunm 0mnes fulgores paulatim discutiantur. Pro me est
et repentina ejus facies, et repentinus interitus. Proprium
im est speculi hoc , qued non per partes strnitur, qued
apparet, sed statim totem ait. Æque cito omnis imago in
illo aboletnr, quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista effl-
cienda vel removenda opus est, quam ostendi et abduci.
Non est propria in isla nube substantia . nec corpus g sed
mendacium, et sine re similitude. Vis mire hoc ita case?
Desinet arcus , si obtexeris solem. Oppone, immun , son

2b
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prompt ’a s’éclipser qu’a se dessiner: car, pour

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

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

second nuage, par exemple, intercepte le soleil,
adieu les couleurs du premier. -- Mais l’iris est
quelque peu plus grand que le soleil. - Je viens de
dire qu’on fait des miroirs qui grossissent loutce
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 à l’œil et plus distincts. Les fruits qui
nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont ; les astres, plus grands a travers un nuage;
parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la figure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous y jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond , son image
est répercutée a la surface. Tout ce qu’on voit a

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

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

alteram nuliem ; hujus vaiietas perihit At major est ali-
quante arcus, quam sol. Dixi mode, fieri spécula, quæ
mollipiicent omne corpus qued imitantur. Illud adjiciam
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Literæ
quamvis minntæ et chacune, per vitream pilam aqua
plenam majores clarioresque cernun:ur. Poma formosiora
quam sint videntur, si innatant vitro. Sidera ampliora per
nubem adspicienti videntur, quia acies nostra in humide
labilur, nec apprchendere, quod vult , Ildeliter potest.
Quod manifeslum flet, si poculum imple.eris aqua. et in id
conjeceris annulum. Nain qunm in ipso fuudo jacent an-
nulus , facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem . longe amplius vero est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginem nolis, qui: in nube hu-
mide visitur. qunm de canais duahus hoc accidat? quia
in nuhe est aliquid vitro simile, qued potest perlucere;
est aliquid et aqua. quam si nondum habet, tamen jam
apparu ejus natum . in quam ex sua vertatur.

VII. Quoniam. inquit, vitri fecisti mentionem , ex hoc
ipso contra te argumentum surnom. Virgule solet fieri
vitrca, strinta, vcl plurihus angulis in modum clavæ tor-
tuosa ; luce si ex transverse solen: accipit, colorem talent,

SENEQUE.

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

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

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil; ensuite, que ce ne sont
nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblants comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le cou des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel on 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. II est vrai qu’elle tend a le faire ,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre à cet

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

unes des autres, et n’ayant pas assez d’éclat pour
faire l’effet d’un miroir, elles ébauchent la res-

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

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

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

qualis in arcu videri tolet, redoit ; ut scias hicnon ima-
ginem salis esse , sed coloris imitationem ex repercussu.
In hoc argumento malta sunt pro me. Primum, qued
appar: t quiddam Iæve esse dehere, simile specqu , quad
solem Tl percutiat; deinde, quod apparet non fieri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualem, ut dixi , co-
lumbarum cervix et sumit et ponit, uteumque deflectitur;
hoc autem et in speculo est, cujus nullus videtur eolor.
sed simulatio qua-dam coloris alieni. Unum tamen boc
solvendum est, qued non visitur in illo virgula sofis
imago, cujus bene exprimendæ capax non est. [la cona-
tur quidem reddcre imaginem, qu a levisest malaria. et
ad hoc habilis; sed non potest. quia enormiter [acta ut.
Si apte fabricota (ont. totidem redderet soles, quot ba-
buisset inspectationes. Quiu quia non discemuntur inter
se, nec satis in vicem speculi nitent, inchoant tautum
imagines, nec exprimunt, et ob ipsam viciniam turbant.
et in apeciem coloris unlus adducunt.

VIII. At quare nous non implet orbem. sed dimidii
pars ejus videtur. qunm plurimum porrigilur. incurva-
turquc? Quidam ita opiuantur. Sol qunm ait [nuite alu’or
nubibus, a superiore tantnm illas percutit 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’à

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

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

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

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

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

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

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

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

tur ut inferior pars earum non tangalur lamine. Ergo
quam ab une parte solem accipiant, nnnm parlera ejus
tautum imitantur, quæ nanqaam dimidia major est. floc
srgumentum parum poteus est. Quai-e? quia, quamvis
sol a superiori parle ait. totem tamen perculit nahem.
Ergo et tiagit. Quidni? qunm radios transmittere soleat,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam
rem proposito sue dicuat. Nain si superior est sol,,et
ideo tautum superioritparte aubinas affuaditur, nanqaam
terra tenus descendit areas. Atqui asque-in humtun de-
mittitur. Præterea nanqaam non contra solem est areas,
Niliil ad rem pertinet, supra infrave sil; quia lotum,
qued contra est , talus verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occidens facit. qunm certo ex inferiore parte au-
bes t’erit, terris propinquas. Alqni et tune dimidia pars
est, quamvis solen! aubes en humili et sordido secipiant.
Nostrt qui sic in aube. quomodo in speculo, lumen reddi
volant, nubem cavum fadant, et sectæ pina partent:
que: non potest totum orbem reddcre, quia ipse est pars
arbis. Proposlto secedo, argumente non consentie. Nain
si la concave spoule toto facies oppositi orbis esprimitur,
et la semiorbe nihil prohibet sdspici totem pilam. miam-
n ac dirimas circules apparere soli lunæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
lune en forme d’arcs : pourquoi ces cercles son t-ils
complets , et ceux de l’iris ne le sont-ilsjamais?
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 a
tonte heure du jour, mais qu’en été il ne se forme
qu’au commencement ou au déclin de la journée.
La raison en est manifeste. D’abord , c’est qu’au

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

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

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

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

dinera areas circumdstos; quare la illis circulas jungitur,
in area attaquant? Deinde qusre semper concavæ aubes
solen: socipiunt, nec aliquando planai et tumeutes’! Aris-
totelcs ait, pas! lmnmnlle æquinoctium quatibet hui-a
diei art-am fieri, rexiste non nen’, nisi sut incipiente sut
inclinato jam die. Cttjus rei causa manifesta est. Primum,
quia medio die sol calidissimus aubes avinoit, nec potest
ab his imagiacm suam recipere. quas seindit. At matu-
tiao tempera. et vergetas ad occasum . minus virium ha-
bet; et ideo a aubibus et sustiueri et raper-cuti potest.
Deinde quam areau: facere non soleat . nisi advenus his ,
in quibus fecit, nubibus; quam bravions dies sont. sem-
per obliquas est. tuque quolibet niet parte , etiam qunm
altissimus est . habet aliquas aubes , quas ex adverso t’e-
rire potest. At temporibus æstivis supra nostrum verti-
œm fertur. [taque medio die exœlsissimus terras rection
Idlplcll. liaea, quam ut illis nubibus posait oecurri; ont»
nes enim tune sub se habet.

IX. None diœndum est de virais, quas non minus
pictas variasque, et æqne pluviarum signa solemns soci-
pere. la quibus non multum open-æ manutention; est ,
quia virga nihil aliud quam imperfecti nous saut. Nana
facies quidem illis est plets , sed nihil curvsti habenl. la
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence ’a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mêmes teintes que l’arc en-ciel;

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

X. La même variété de couleurs existe dans les

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

dans son voisinage. 0a peut encore marquer
ainsi les différences z la couronne , partagée en
deux, sera un arc; ramenée a la ligne droite,
c’est une verge. Les couleurs variées de ces trois
météores sont des combinaisons de l’azur et du
jaune. La verge avoisine toujours le soleil ; l’arc-
ea-ciel est nécessairement solaire ou lunaire; la
couronne peut se développer autour de tout
astre.

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

chappent en lignes droites et divergentes; ils
présagent pareillement la pluie. Or, ici, que! 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, oquu’ils ont avec cet astre une sorte
de ressemblance. Car elle n’est pas complète; elle
se borne a l’image etfa la figure. Du reste , ils
n’ont rien de sa chaleur; ce sont des rayons
émoussés et languissants. Comment donc les qua-
lifier? Faut-il faire comme Virgile qui, balançant

rectum jacent. Finnt autem juxta solem fera in aube hu-
mlds , et jam se spargeate. Itaqne idem est in illis qui in
area color, tautum figura mulalur; quia nubium quoque,
in quibus extcnduntur, alia est.

X. Simili: varietas in coronis est; sed hoc diffcmnt,
qued comme ubique flunt , ubicunque sidas est; areas
non nisi contra solem; virgas non nisi in viciais salis.
Possum et hoc mode différentiam omnium reddcre. Co-
rouam si diviseris, areas erit; si direxeris, virga. In
omnibus œlor multiplex est, ex cæruleo fulvoque varias.
Virgm soli tautum adjacent. Arcus solares Ianaresque
0mnes sont. Coronæ omnium siderum.

XI. Alind quoque virgarurn genusspparct . qunm ra-
dii per auguste foramina nubium tenues. iatenti distan-
tcsqueinter sediriguntur; et ipsœ signa imhrium sunt.
Quomodonnnc me hoc loco geram? Quid eas voœm P ima-
gines solis r Historici soles vocant , et binos ternosque ap-
paraisse memeriæ traduat. Græci poulin appellent, quia
la propinquo fere a sole visuntur, sut quia accédant ad
aliquem similitudinem solis. Non enim ictum imitantnr ,
sed imaginem ejus, figuramque. Cetrrum nihil habcat
ardons, hebetes ac languidi. Bis qued numen imponi-

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

Et que] nom te donner. 6 nectar de Rhctie?
Au Paterne 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 disp05é en miroir. Quelques-uns
définissent le parélie un nuage circulaire, bril-
lant et semblable au soleil; il suit cet astre à une
certaine distance, qui est toujours la même qu’au

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

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

Xll. 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
rapport a nous. Comme l’image de ces grands
corps s’aperçoit sur la terre, elle peut de même

mus? An fado qued Virgiiias, qui dubitavit de nomine,
deinde id de quo dubitaverat, posait?

. . . et quo te nomine dlcam.
nhetica? nec cellis ideo contende hierais.

Nihil ergo prohibet illas parelia voceri. Snut autem ima-
gines soli: in nube spissa et vicias, in modum spccali.
Quidam parelion ita deliniant. Nubes rotanda.,et splen-
dide , similisque soli. chuilur enim illum , nec unquam
Iongins relinquitur, quam fait. quam apparuerit. Num-
quis nostrum miratur, si sofis emgiem in aliquo fonte
sut placide lacu viditl’ Non . ut puto. Alqui tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi , si modo
idonea est materia, que: reddat.

Jill. Quoties defœtinnem colis volumus deprehendere,
ponimus pelres, quas sut oleo sut pice implemus; quia
pinguis hamor minus facile turbatur . et ideo quas reci-
pit imngines , servat. Apparere autem imagines non pœ
mut, nisi in liquide et immola. Tune solemus aotare,
quemadmodum se luna soli opponat, ut ilium tanto ma-
jorem subjecto corpora abscondat. mode ex parte , si ita
contigit, ut tatas oceurrerit. modo ictum. Hæc dicitnr
perfecta defectio , quæ stellas quoque ostendit, et inter-
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s’apercevoir dans l’air , quand il est assez dense,

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

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

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

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

se trouve de nuages pr0pres 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-

pesés 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 à celle du soleil. Tous ces météores sont

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

oignit lucem , une seilicet, qunm uterque arbis sub eodem
Iibramento stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris adspiei potest; ita in aere , qunm sic coactus ser
et limpidus constilit, ut faciem solis aceiperet, quam et
clim aubes accipiunt, sed transmittunt, si nut mobiles
saut, lut raræ, aut sordidæ. Mobiles enim spargunt
illam, raræ emittunt. sordidæ turpesque non sentiunt,
stent apnd nes imaginem maculosa non reddunt. g

XIII. Solent et bina fieri parche , cadem ratione. Quid
enim impedit, quo minus tot sint, quot nubes fuernnt
opta! ad esbibendam imagiuem salis? Quidam in illa seu-
teutia sunt. quoties duo simulacra tatin essistunt. ut ju-
dicent, nnnm esse salis , alterum imagiuis. Nain apnd nos
quoque qunm plura speeula disposita suut ita, ut alleri
sil conspectus alterius , omnia implentur, et une imago a
vero est, cetera: lmagiuum effigies sunt. Nibil enim re-
fert. quid ait, qued speculo ostendatur. Quidquid enim
videt , reddit. Ils illis quoque in sublimi , si nubes fors
aliqua disposuit, ut inter se adapieiant, altéra aubes soli:
imagiuem , altera imagiuis reddit. Debeut autem hæ nu-
bet. qua! hoc præstanl , donna: me . læves . splendidæ,
plane nature sans. 0b hoc omnia quæ hujusmodi mut
simulacra, candida saut, et similis lunaribus circulis ;
quia ex percussu oblique accepto sole resplendent. Nom
si infra solem aubes fuerit, et propior. ab eo dissipa-
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s’il est (rep loin, il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

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

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

XIV. Il est temps de passer en revue les antres
météores, si variés dans leurs formes. Quelque-
fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
etstationnaires, les autres qui roulentdansl’es-
puce. On en remarque de plusieurs genres. Les
bothyues sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérienrement d’une espèce de couronne ,

et semblables a l’entrée d’une caverne creusée

circulairement. Les pilhites ont la forme d’un imo
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 flamme
légère prompte à s’évanouir; quelquefois une lu-

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

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

lur; longe autem posita radios non remittit, nec imagi-
nctn eflicit. Quia apnd nos quoque specula . qunm a non
his procul abducta suut , faciem non redduut, quia scies
uusrra non habet usque ad nos recursum. Pluviarum au-
la met hi soles , ntar enim bistories lingua . indiciu surit:
utique si a parte Austri constiterunt, nude maximez nu-
bes ingravescunt ; qunm ulrinque solem (nuait lulis elli-
git-s, si Arato credimus, (empestas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque ignes percurrere, quo-
rum diversæ flguræ sunt. Aliquendo clinicat sielln, ali-
quando ardons suut,aliquendo Ilsi et hærentes, nonv
nunquam volubiles. 110mm plura genera couspiciuntur.
Snut Botbynoe, qunm relut coron! cingente introrsus
in neus anti meeum est, similis etfossæ in orbem speluncæ.
Sunt l’iihitæ. qunm magnitudo vasti rotundique ignis
dolic similis, se] fertur, vcl in une loco flagrat. Snut
Chasuiata, quum aliquod cœli spatium desedit et flam-
mam dehisceus velut in abdito ostentat. Colores quoque
haram omnium plurimi sunt. Quidam mboris acerrimi ,
quidam evenidæ ac levis flammæ, quidam candidæ lacis,
quidam micantes . quidam æqualiter et sine emptionsbus-
aut radiis fuIvi. Videmus ergo.

Stellarum longes a tergo albescere tractus.

IIæ relut stellæ exsiliunt et transmuant, videnturqua
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

notre vue, trop faible pour distinguer chaque
point de leur passage, nous fait croire que toute
la ligue parcourue est une ligne de feu. Car la ra- a
pidité de leurs mouvements est telle, qu’on ne ’

peut en suivre la succession; on n’en saisit que
l’ensemble. On voit plutôt l’apparition que la mar- ,

che du météore; et il semble marquer toute sa ’
route d’un seul traitde feu , parce que notre œil 1
trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coup d’où il part
cl où il est arrivé. Telle nous parait la foudre :
nous croyons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés a la
fois de toutl’espace qu’elle parcourtdanssa chute.

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

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

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

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

parmi lesquelles ces feux prennent naissance;
c’est en courant après les substances qui les ali-
mentent qu’ils se précipitent avec tant de rapi-
dité. Mais pourquoi sont-ils de diverses couleurs?
Cela tient a la nature de la matière inflammable
et ’a l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

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

longum ignem porrigere. propter immensam celerita-
lem: qunm scies nostra non diseernat Iransitum rerum ,
sed quarunque cucurrerunt , id ictum igneum credat.
Tante enim est velocitas motus , ut partes ejus non displ-
dantur, sed tautum summa preudatnr. Intelligimus ma-
gis , qua apparut stella, quam qua est. Itaque velut igue
continuo totum lier signet, quia visus nostri tardltas non
suhsequitur momenta cul-remis, sed vldet simul et nude
exsilierit, et quo pervenerit. Quod cit in fulmine, fongus
nohts videtur ignis ejus, quia cite spatlum sunm transilit,
et oculis nostri: cœurrit nnlversum, per quod dejecîus
est. At ille non est extenti eorporis per omne que venir.
Neque tam longe et esteuuats in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliuut? Attritn aeris ignis inœnsus. venta
præeeps tmpellitur: non semper tamen vento attrituve
ait. Nonnunquam en allqus opportunitate seris uascitnr.
llulta enim saut in sublimi sieca , ealida, terrena , Inter
que oritur , et pabulum sunm subséquents defluil, ideoque
velociter rapitnr. At quam celer diversus est P Quis refert,
quale sit Id quod incenditur, et quam vehcmens que in-
conditur. Ventum autem significat ejusmodi lapsus, et
quidem ab en parte qua erumpIt.

SENEch
, XV. Vous demander. comment se forment les
l feus que nous appelons, nous, fulgores, et les
. Grecs, scia. De plus d’une manière, comme on
ï dit. La violence des vents peut les produire ,
Ë comme aussi la chaleur de la région éthérée. Car

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils v trouvent des aliments. Le

j mouvement des astres dans leur cours peut ré-
veiller Ies principes inflammables et propager lin-
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 flamme ou cette sorte d’étoile

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

même, finissent après une constante déperdition
par se réduire a rien. Quelquefois ces feux appa-
raissent dans les nuages, d’autres fois tau-dessus :
ce sont alors des corpuscules ignés, couvés pres
de la terre par un air condensé qui les fait jaillir
jusqu’à la région des astres. ll 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
fondre. Ils frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astrapoplecta. Ceux
dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvement du ciel, ou une marche

XV. Fulgores, inquis, quomodo liant. quosGræci
Sels appellant? Multis. ut aiunt, media. Potest illos ven-
tomm vis edere, potest superioris cœli ferron Nam
qunm laie fusus si! ignis, inferiora aliquandn, si sunt
idonea acceudi, corripit. Potest stellarum motus cursu
suc excitare ignem. et in subjecta transmitlere. Quid
porro? non potest fieri, ut ser vim igncam usqne in
æthera élidai, ex qua fulgor ardorve ait. vel stellæ similis
excursus? Ex his fulgoribus quædam in præceps eunt .
aimilia prosilienlibus stellis; quædam certo loco perma-
nent, et tautum lucis emittunt, ut fugent tenebras, et
diem repræsentent, donec oonsumto alimente . primum
obscuriora sint, deinde flemma modo, qnæ in se cadit .
per assiduam diminutionem redigantur in uihilum. Ex
his quædam in nubibus apparent. quædim supra taubes.
qunm ser spinas ignem, quem propior terris diu pave-
rat, tuque in sidera espressit. [forum aliqua non patina-
tur moram , sed transeurrnnt aut entinguuntur subinde
que réinsérant. Hi fulgores dicuutur,quia brevis facies
illorum et caducs est, nec sine injuria decidcns; supe
enim fulminum nous ediderunt. Ah bis tacla videmua
iota , que asprrsa Græci plecta votant. At quibus longior
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qui leur-est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies , les lam-
pes , les cvparisses, et tout météore dont le corps

se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres elles
pilhites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-

gent une grande agglomération de reux pour for-
mer un globe souventptnsgros 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.

Sons Tibère, des cohortes coururent au secoues
de la colonie d’Ostie, qu’elles croyaient en feu,
trompées par un météore de cette sorte qui, par»

dent une grande partie de la nuit, jeta la lueur
sombre d’une flamme épaisse et fuligineuse. Per
sonne ne met en doute la réalité des flammes
qu’on aperçoit alors; bien certainement ce sont
des flammes. Il v a contestation pour les mé-
téores dont j’ai parlé plus haut ,je veux dire l’arc-

en-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on y
voir des réalités il A notre avis, les ares et les cou-

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

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

mors et fortlor ignis est, motnmqus cœli saqueras . sut
qui proprios cursus agnat, Cometas nostri patent; de
quibus dein. [loran] genera sunt pogoniæ. lampades,
et cyparissiæ , et alla omnia , quorum ignis in exitu spar-
sns est. nubium , on inter bos ponantur trabes, et pi-
thitæ; raro sont visi. Mons enim conglobations iguium
indigent, qunm ingens illorum arbis aliquanto matutiui
amplltudinem solis exsuperet. Inter hæc pouls licet et
qued fréquenter in hister-lis legimus. «slum ardera vi-
Ium; cujus nonnunquam tam sublimis arder est , ut inter
ips: nidera videntur; nonnunquam tam humilis. ut spe.
ciem longinqui lacendii præbeat. Sub Tiberlo Cœurs
cohortes in suxilium Ostiensis colonie cucumrunt , tan-
quam conflagrantis . qunm coati arder fuisset per magnarn
partent noctis, parum lucidns, mut fumldique mais.
De bis nemo dubitst, quin habeant Hammam quam os-
tendunt; serts illis substantia est. De priorihns qnæri-
tur , de arcu dico et coronis , au decipiant aciem ; et men-
dacio constent; an illis quoque verum sit quod apparet.
Nobis non placet, in arcu sut coronis suhesse aliquid
corporis certi ; nihil enim judicamus in speculis. nisi fal-
laciam esse , nihil aliud quam alienum corpus mentienti-
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour a tour.

t Que conclure de l’a? Que ce sont des représenta-
tions , des imitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

dit ciodessus, représentent de travers la face du
spectateur; d’autres le grandissent hors de toute
mesure, et prêtent à sa personne des proportions

I 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 vengeons, en
s’abstenant toutefois de déclarer qu’elle lui parût

légitime. Il ne bornait pas aux femmes ses jouis-
sances contre nature; il étaitavidedc l’nn comme
de l’autre sexe. Il avait fait faire des miroirs
comme ceux dontje viens de parler, lesquels re-
produisaient les objets bien plus grands qu’ils
n’étaient, et où le doigt paraissait plus long et
plus gros que le bras. Il disposait ces miroirs de
telle sorte que, quand il se livrait a un homme ,
il voyaitsans tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le. métal trompeur, il en jouissaitcomme

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

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

non exiret , nec nlia prolinus imagine obduceretur ,
nec innumerabiles mode inlerirent, mode exciperentnr
formæ. Quid ergo l Simulacre ista sunt, et inanis verc-
rum corporum imitatio; suntque lsta a quibusdsm ifs
composite, ut et hæc posscnt detorquere in pravnm.
N nm , ut dixi, sont spécula . que: faciem prespicientinm
obliquent; sont, que! in infinitum atigeant , et humanum
habitum excedant . modumque nostrorum corporum.

XVI. floc loco vola tibi narrare fahellam, ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ voluplatls
libido contemnat, et ingeniosa sil ad incitandum furorem
sunm. Hostius Quadra fuit obscœnitatis usqne in scenam
produclæ. nunc divitcm avarum, sestertii millies ser-
vnm , divul Augustus indignons vindicte judieavit , qunm
s servis occisns suet, et tautum non pronuntiavlt jure
cæsum videri. Non crut ille tantummodo ab une sexa im-
purus, sed tam virorum quam feminarum aiidus fuit ;
fecitque specula ejus notæ , cujus mode retuli, imagines
longe majores reddcutia, et quibus digilus brachii meu-
Iuram et longitudine in crassitudine excederet. Haro au-
tem ite disponebat, ut qunm virum ipse pateretur,arersus
0mnes adlnissorii sui motus in speculo rideret , ac deinde

bus.Non enim est in speculo. quad ostenditnr. Alioquin l false inagnitudine ipsiusmemlnri tanquam Vera gauderet



                                                                     

408

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

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

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’enlouré 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 la touchait de ses yeux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a toutes les

humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’était
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses yeux il les voir; et non content d’en-
visager toute sa dégradation, il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tôle 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 fît peur, il s’étalait à lui-même ses

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

ln omnibus quidem balncis agebat ille dileetum , et
apte mensura legebat vires; sed nihilominus mendaciis
quoque insatiabile malum delcotaliat. l nunc, et die, spe-
culum munditiarum causa repcrtuml Fœda diclu sunt ,
qnæ porte-nium illud, ore son lacerandum , dixerit, face-
ritque, qunm illi specula ab omni parte oppouerentur,
ut ipse [lagiliorum suorum spectator esset, et. quæ se-
crets quoque conscientiam premunt, et quæ accusatus
quisque fecisse se negat , non in os tantum , sed in oculus
sucs ingereret. At hercules scelera conspecturn suum
reformidantl In perditis quoque, et ad omne dedecus
expositis , tenerrima est oculoruin verecundia. Ille autem,
quasi parum esset, inaudita et incognita pati, oculus anus
ad illa advocavit , nec quantum peccabat videre contemna,
spécula sibi, per qua- flagitia sua divideret dispoueret-
que, circumdedlt; et quia non tam diligenter intueri po-
terat, qunm compressus erat, et caput merserat, ingui-
nibusque alienls obhæserat , opus sibi sunm per imagines
offerehat. Speculabatur illam libidinem cris sui , specta-
bat sibi admisses pariter in omnia vires. Nonnnnquam
inter marem et feminam distributus , et toto corpore. pa-
tientiæ expositus, spectabat nefanda. Quidnsm homo
imprima reliqnit, quod in tenchris fareret? ïon pertimuit
diem , sed ipsos concubitus portentosos S’lli ipse ostendit,

SÉNEQUE.

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

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées

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

Tous mes membres sont pollués et envahis : que
mes 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 que j’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? le placerai autour de
moi de ces miroirs qui grossissent à un point in-
croyablela représentation des objets. Si je le pou-
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

et s’émerveillent de leur capacité. r Lâcheté in-

digne! c’est a l’improviste peut-être, et sans la
voir venir, que cet homme a reçu la mort. C’était
devant ses miroirs qu’il fallait l’immoler.

sibi ipse approbaritl Quid? Non palas in ipso habitu
volume pingi? Est aliqua etiam prostitutis nuntestîa; et
illa corpora , publico objecta ludihrio , aliquid , que infe-
lIx patientia latent, obtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verccundnm est. At illud monstrnm obscrrni-
totem suam spectaculum fecerat, et ea sibi ostentabat,
quibus abscondendis nulle satis alla nox est. a Simul, in-
quit , et virum et feminam palier; nihilominus illa qu0que
supervacua mihi parte alicujus contumeIiam majorem
exercée. Omnia membra stupris occupata anni, oculi
quoque in partern libidinis reniant , et testes ejus exacto-
rcsque sint! Etinm ea quæ ab adspectn corpori: nostri
positio submovit. arte visantur, ne quis me putet nesciro
quid faciamt Nihil egit natum, qued humanæ libidini
ministeria tam maligne dedit, qued aliorum animalinm
concubitns melius instruxit. lnveniam, quemadmodum
morbo mec et potier et satisfaciam. Quo nequitiam menin,
si ad natnræ modum pecco? Id genus speculorum cir-
cumponam mihi, qued incredibilem imaginum magnitu-
dinem reddat. Si liceret mihi, ad verum ista perduce-
rem ; quia non licet, mendacio pascar. Oliscœnitas Inca,
plus quam eapit, videat, et patientiam suam ipse miretur.-
Facinus indignuml Hic fartasse cilo, et antequain vide-
ret , occisua est. Ad spéculum sunm immolandus fuit.
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XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

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

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

est, non d’un ronge vif, mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue, si à travers un li-
quide il ne se laissait voir plus net et plus facile
a observer. De plus, cette rencontre de la lune et
du soleil, qui parfois intercepte le jour , ne se-
rait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne voyions
plus commodément l’image des deux astres. Les
miroirs furent inventés pour que l’homme se vit

lui-même. De la plusieurs avantages; d’abord la
manaissance de sa personne, puis quelquefois
d’utiles conseils. La beauté fut prévenue d’éviter

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

XVII. Derideantur nunc philosophi, quod de speculi
natura disscranl , qnod inquirant, quid ita facies nostra
nabis, et quidem in nos obverse, reddatur: quid sibi
rerum natura voluerit rqnod qunm vers corpora dedisset,
etiam simulacra enrum adspiri volnit; quorsus pertinuc-
rit, hans comparera materiam , excipiendarnm imaginum
capaoem. Non in boc scilicct, ut ad spéculum barbam
fac-iemqne velleremus, aut ut faciem viri poliremus. In
nulla re illa negolium luxuriæ concessit; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustinendnm cominus
solem ignorainri erant formsm ejus, liehctato illum
lamine ostendit. Quamvis enim eum orientcm occiden-
temque contemplari liceat; tamen habitum ejus , ipsum
qui ver-us est. non rubentis, sed candida luce fulgcntis,
nesciremus. nisi in aliquo nobis bumore lævior et ad-
spici facilior occurreret. Præterca duornm siderum oc-
cursum , quo interpellari dics solet, non videremus , nec
scire possemns , quid esset , nisi liberius humi solis lunæ-
que imagines videremns. Inventa sont spécula, ut homo
une se nosceret. Malta ex hoc eonsequuta : primo sui no-
titia, deinde et ad qnædsm consilium. Formosus. ut vi-
tsret inflmiam; défoulais, ut sclret rediniendnm esse
virtutihus, quidqnid corpori démet; inventa, ut flore
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l des études fortes et des énergiques entreprises; la
t vieillesse, qu’elle doit renoncer a ce qui messied

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

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

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

Dites -moi quelle était la toilette quand on se
parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-
plicité, contents de ce que leur offrait le hasard,
les hommes ne détournaient pas encore les bien-
faits 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 vitsnr une coupe, l’autre sur l’airain pré-

paré dans tout autre but. Bicutôtaprès on façon-

na dcs 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

ætutis admonerrtur, illud tempus esse discendi, et for-
tia audendi; sencx, ut indecora canis deponeret, et de
morte aliquid cogitaret. Ad hoc rerum natura facultatem
nabis dedit nosmctipsos vitlcndi. Fous cuique perluet-
dus aut læve saxum imaginem reddit.

..... aner me in mon: vldi.
Quum placidutn ventis suret mare.

Qualem fuisse cultum putas ad hoc spéculum se cernen-
tium? Ætas illa simplicior , et fortuitis contenta, non-
dum in vitium beneficium detorqnebat, nec inventunl
naturæ in litnidinem lnxumque rapichat. Primo facicm
suam cnique cam: ostendit; deinde qunm insitus sui
mortalibus amor dulcem adspectum formæ suæ lacent ,
sæpius ea despexere, in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postquam deterior populus subiit in ipsos terras ,
eft’ossurus obruenda, ferrum primo in usu fuit. et id ho-
mines impune enlerant , si sulum émissent. Tune demum
alia terræ mais , quorum limitas aliud agentibus speck-m
suam obtulit, quam hic in pocula, ille in aere ad aliquo:
mus comparato vidil; et mox proprius buto ministerio
præparatus est arbis, nondum argenti nitor. sed fra-
gilis vilisque waterie. Tune quoque qunm antiqni illi
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assez on 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 on qu’on se rendait
réciproquement. C’était la main d’une épouse qui

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait con-

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

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

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

qu’on peut rendre. Aujourd’hui, de simples 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 squalorcm opere
collectum adverse flumine elnerent, cura comere capil-
lum fuit, ac prominentem barbam depcclere ; et in hoc
re quisque sibi . alteriqne operum dahat inviccm. Conju-
gum quidem manu criai ille, quem eimndere olim mes
viris fuit, attrcctabatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quatiebant, non aliter quam juham genet-osa
animalia. Postes rerum jam potiente luxuria , specula
totis paria corporibus auro argentoque ca-lata sunt, de-
niqne gemmis adornata; et pluris nnnm ex his fctninæ
constitit, quam antiquarum dos fuit illa , quin publice da-
hatnr imperatorum pauperum filialius. An tu existimas ,
ex euro nitidum habuisse Scipionis filins spéculum , qunm
illis dos fuitset ses grave? O pattpcrtas felix , quæ tante
titulo locum fecit! Non fecissct illis scuatus dotent , si ha-
bilissent. At quisquis ille fuit,cui soccrl loco senatus fuit,
intellexit se aca-pisse dotem, quam fas non cassot red«
dere.Jam libertinorum virgnncnlis in nnnm speculum
non sufllcit illa dos, quam dedit P. R0. Scipioni. Pro»
cessit enim molestius, paulatim opibus ipsis invitant ,
luxurin; et incremcntnm ingens vitia accepcrunt. Adon-
qneumniaimliscrcta snut pertersissimis arlibns, ut quid-

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

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

et la terre. La première considère la nature des
astres, leur grandeur, la forme des feux qui cir-
conscrivent le monde , si le ciel est un corps so-
lide, une matière ferme et compacte, ou un tissu
de molécules subtiles et ténues ; s’il reçoit ou
donne le mouvement; s’il a les astres tau-dessous
de lui, on adhérents ’a sa propre substance; com-
ment le soleil règle le retour des saisons; s’il ne-
vient sur ses pas; et bien d’autres questions sem-
blables. La seconde partie traite des phénomènes
qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont
les nuages, les pluies, les neiges, et a la foudre
aux humains apportant l’épouvante s , et tout ce
que l’air subit on opère de révolutions. Nous ape
pelons cette région météorique , parce qu’elle est

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

cupe des champs, des terres, des arbres, des
plantes, et, pour parler comme les jurisconsultes,
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,
qttoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mundus muliehris vocabatur, sarcinæ viriles tint. g
minus diœ, etiam militares. Jam,speculum ornatus tan
tum causa adtiibitum, nnIli non vitio necessarium factum
est .

LIBER SECUNDUS.

I. Omnis de universo quæstio ln cœlestia , sublimia , et
terrena dividitnr. Prima pars naturam siderum scruta-
tur, et magnitudinem, et formam ignium , quibus mun-
dus inrluditur; solidumne ait cœlum, se firme contreve-
qnc materiæ, au ex subtili tenuique nexum; agatvtr, au
agati; et infra se aidera habeat, au in contextu sui fixa;
quemadmodum sol anni vices servet; au retro flcctat:
cetera deinceps his similis. Secunda pars tractat inter
cmlum terr..mque versantia. Hæc sunt nubila . imbres ,
nives, et -humanas moturatonitrua mentes; n quæcnnqne
aer facit patiturve. Hæc sublimia dicimus, qui. editiora
intis sont. Tertia llla pars de agris, terris, arbustis , satis
quærit, et , u: jurisconsultorum vcrbo utar , de omnibus
quæ solo continenlur. Quomodo. inquis, de termrnrn
molo quæstionem ce posaisti loco, quo de tonitruis ful-
gm ibusque tlicturus’! Quis , qunm motus terræ flat spi-
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pas l’a qu’il faut le considérer. Il faut le voir par
la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai

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

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions pr0pres 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 a la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-

nent a leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetés a la troi-
sième partie. Mais quand on se demande quelle
est la situation de la terre; en que! endroit de
l’univers elle s’est fixée; comment elle s’est mise

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

Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je. dois avancer quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-
bre des corps doués d’unité. Que veut dire ce
mot, et pourquoi ai-je dû débuter par cet axiome?

Vous le saurez, quand , reprenantles 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

riîu. spiritus autem sit aer agitatus, etsi subeat terras .
non ihi spectandus est ; œgitetur in en sede , in qua illum
natura disposuit. Dicam, qued magis videbitur mirum;
inter cœlestia et de terra diœndum erit. Quam? inquis;
quia quum propria terne excutimus suo loco. utrum tata
sit, et inaequalis. et enormiter projecta , an tota in for-
mam pilai speck-t. et in orbem partes suas cogat, alliget
squas . au aquis alligetur ipse; animal sit an tuera corpus.
et sine sensu, plenum quidem spiritus , sed alicui; et ce
tera hnjusrnodiquotiesin manus vener-int, terrain sequen-
tur. et in lmis eollocabuntur. At ubl quæretur, quis terræ
sitsitus, que parte mundi subsederit , quomodo advenus
sidera cœlumque posita sit, hare quæstio cedit superioril
bus, et. ut ita dicam, meliorem ooudiaiouem sequitur.

Il. Quoniam dixi de partibus, in quas omnis rerum
nature malaria dividitur, qnædam in commune sont di-
œnda, et hoc primum præsumeudum , inter ea corpora,
a quibus nuitas est, nera esse. Quid sit hoc et gnare præ-
dpiendum tuait, scies, si paulo attins repctiero . et
dtxcm aliquid esse continuum, aliquid mmmissum. Con-
tinuatio est partium inter se non interniste eonjunctio.
Unitu est sine commissure oontinuatio, et duoruni inter
se conjunctorum corporum taclas. Numqnid dubium est.
quin ex his eorporihus qua: videmus tractamusque, quæ
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corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

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

un arbre, une pierre. ll 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 fais grâce , payez-moi de retour.
Qu’est-ce à dire? Que si je me sers du mot un ,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais a la nature du corps qui, sans
aucune aide extérieure, est cohérent par sa pro-
pre unite’. L’air est un corps de cette espèce.

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

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

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

aut sentiuatur aut sennant, quædam sint eomposita? llla
constant au! nem, aut acervatione; ut puta funis. fru-
mentum . nuis. Bursus non composita; ut arbor, lapis.
Ergo eoncedas oportet, ex his quoque quæ sensum qui-
dem effugiunt, ceterum rations prenduntur, esse in
quibusdam unitatem corporum. Vide, quomodo nurihus
tuis parum. Expedire me poterarn, si philosophorum
lingua uti voluissem, ut dicerem nuita corpora : hoc
qunm tibi remittam , tu imicem mihi refer gratiam.
Quare isiud? si quando dixero unum, memineris me
non ad numerum referre . sed ad naturam corporis,
nulle ope esterna. sed unitatc sua cohærentis. Ex bac nota
corporum acr est.

III. Omnia que in notiliam nostram codant vel cadere
possunt, mundus mmplectitur. Ex his quædam sunt par-
tes, quædam materiæ loco relicts. lit-sidéral 0mois na-
ture materiam, sicut ars omnis qnœ manu constat. Quid
si boc apertius faciam? Pars est nostri. manus, osse.
nervi, oculi : materia . succus retenti cibi iturus in par-
tes. Bonus, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et materin est. Præparat enim et alis, et nihilominus in
uumero est eorum , quibus totum corpus efficitur.

IV. Sic mundi pars est aer . et quidem neceuaria; hie
est enim qui oœlum terrsmque connectit, qui inia ac
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joint la terre et le ciel. ll sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis.
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. il transmet plus haut tout ce qu’il
reçoit de la terre, et réciproquement rend ’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 entière. L’air,

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

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

V. La terre est l’une des parties du monde,
ainsi que l’un de ses matériaux. Pourquoi en est-
elle une partie? c’est, je pense, ce que vous ne
demanderez pas; autant vaudrait demander pour-
quoi le ciel en est une. c’est qu’en effet l’univers

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

l’univers existant au moyen des choses qui, comme

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

summs sic sepsrat, ut tamen jungat. Separat, quia me-
dius intervenit; jungit, quia utrique per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dat, quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terrena transfundit. Quam sic par-
tem mundi voee, ut animalia et arbusla. Nain genus ani-
malium nrbustorumque pars est universi, quia in con-
summationem totius assumtum. et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et una arbor, quasi
pars est; quia quamvis perierit, tamen id ex quo perit ,
totum est. Aer autem, ut dicebam, et 041310 et terris cn-
hæret. Utrique innatus est. Habet autem unitatem , quid.
quid alicujus rei native pars est. Nihil enim nescitur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quare sil ,
non pute te interrogatururn , aut neque interroges, quare
cœlum pars sit ; quia scilieet non magis sine hoc . quam
sine illa univenum esse potest, qued cam his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex ista, ali-
menta omnibus animalihus, omnibus satis, omnibus stel-
lis dividuntur. [line quidqnid est virium singulis, hinc
ipsi mundo tam multa poscenli submiuistratur; hinc pro-
fertur quo sustiueantur tot sidera . tam exercitata. tam
avide , par diem noctemque , ut in opere, ite et in past";

saunons.
ture puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses

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

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

Vl. L’air est contigu à la terre : la juxta-posi-
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-uns
le disent composé de molécules distinctes, comme
la poussière, ce qui s’éloigne infiniment du vrai.

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

atomes , demeurerait épars, et, comme toute
chose disséminée , ne pourrait faire corps. Le res-
sort de l’air se démontre par le ballon quise gon-
[le et résiste aux coups; il se démontre par ces
objets pesants transportés au loin sans autre véhi-

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

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

non l’air, mis en jeu par la percussion de la 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 quidem rerum nature , quantum in nutrimen-
tum sui satis sit, apprehendit. Mundus autem . quantum
in æternum desiderabat , invasit. Pusillum tibi exemplurn
magma rei ponant; ora tautum complectuutur humoris,
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuus terne est, et sic appositus, ut sta-
lim ihi futurus sit. unde itla discessit. Pars est totius
mundi; sed idem tamen, quidqnid terra in alimentum
misit, recipit, ut scilicet malaria, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstantis ejus tumultusque est.
"une quidam ex distantibus corpusculis, ut pulverem,
feront, plurimumque a 1ere recedunt. Nunquam enim
contexti nisi per unitatem corporis nisus est , qunm par-
tes consentira ad intensionem debeant, et conferre vires.
Aer autem, si in atomes dividitur. sparaus est. Teneri
vcro disjecta non possunt. Intensionem aeris ostendent
tibi inflala, nec ad ictum cedentia. Ostendent pondera ,
per magnum spatium ablata , gestante vente. Ostendeut
voces , quæ remissæ elatæqne mut, prout ser se concita-
vit. Quid enim est vos, nisi intensio noris , ut audiutur .
lingam formata percusqu Quid cursus et motus omuis ,
nonne iateuti spiritus opcra suntl’ Hic fecit vim nervis ,
et velocitatem correntihus Hic qunm vehementer conci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avoc 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 ces instruments
qui, grâce a l’introduction de l’eau, rendent un
son plus fort que ne peut faire notre bouche , n’est-
ce pas a l’air comprimé qu’ils doivent leurs effets?

Considérons quelle force immense et inaperçue
déploient des graines presque imperceptibles, et
qui, par leur ténuité, ont trouvé place dans les
jointures des pierres t elles viennent à 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

sobésion 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 vient ce ressort , si ce n’est de l’u-

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

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

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

Vil. Certains auteurs veulent que l’air se divise

talus ipse se tarait, arbusta silvasque comellit , et redin-
cia lola corripiens in altutn frangit. Hic mare per se lan-
guidum etiacensincilat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensions: spiritua cantal est? cornus et Iuhæ, et
qua: aquarum pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne aeris inlensione parles suas
explicant? Consideremus quam ingentem vim per occul-
tnm axant parvula admodum nomina , et quorum exilitas
in eommiasura lapiduni locum invenit; in tantum conva-
lescunt , ut ingrntia sans dislrahant , et monumenla dis-
solvant; scopulos rupesque flndunt radiœs minutissimæ ,
ac tenuissimæ. floc quid est aliud, quam intensio spiri-
lus . sine qua nil validum , et contra quam nil ralidius
est? Esse autem unitatem in acre, vcl ex hoc intelliui
potest , qued corpora nostra inter se cohærent. Quid enim
aliud est qued tenet es . quam spiritua? Quid est aliud
quo animus uoster agitetur? Quis est ille motus, nisi in-
tensio? Qnæ intensio. nisi ex annate? Quæ nuitas. nisi
hmc «set in aere? quid autem aliud producit froues et
segetem imbecillam, ac virentes erigit arbores, se dis-
tendit in ramas, sut in altnm erigit, quam spiritus in-
tensio et nuitas?

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

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

seaux a s’y mouvoir et 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 eu sens contraire de
l’immersion. Ce déplacement circulaire, circum-

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

bouleverse la terre et les montagnes, les maisons,
les murailles, les tours, de grandes cités et leurs
habitants , les mers et toute l’étendue de leurs ri-
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 a la fois dans des villes entières; la lumière ne

cun! , ita ut illi inane permisceant. Argumentnm autem
existimant non pleni corporis. sed multum vacui haben-
tis, qued avilius in illo tam facilis motus, quod maximis
miniuiisque per illum transcursus est. Scd falluntur. Nain
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rum dubium est . quæ sjc corpora areipiunt, ut semper in
contrarium acceptisrelluant. "une nostri cireumstantiam.
Gra-ci aut m amman appellent. quæ in acre quoque si-
cut in tiqua sil. Circumstat enim omne corpus a que impei-
litnr. Niliil antent opus erit inani mlmlxto. Scd hoc alias.

VIII. Nunc autem esse quartidain in rerum natura
veliementiam , maani impetus. est colligendum. Nihil
enim non intensioue vehementius est; et tarti meliercule
quam nihil intendi ab alio poterit . nisi per semetipsum
fucrit intentum. Dicimua enim, eodem mode non tinsse
quidquam ah alio moveri, nisi aliquid fuerît mobile et
semelipso. Quid antent est , qnod macis credatur et se-
metipso habere intensionem, quam spiritus? llunc inten-
dit quis negahit. qunm viderit lactari tcrram com mon
tibus, tecta , murosque , et turres , et magnas cum popu-
lis urbes , cam totis maria litorihusr Ostendit intensionem
spiritus, velocitas ejus et diductio. Oculus statim per
multa millia aciem suam intendit : vos une totas urhes
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

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

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

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

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

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

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

si ce n’est l’air qui le repousse? Et la voix, par
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-
ties ne sont jamais séparées, et qu’à travers tout

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

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

IX. Aqua autem sine spiritu quemadmodum posset in-
teudi? Numquid dubitas , quin sparslo illa quæ ex fun-
damentis media: arenæ crescem in summum altitudi-
nem amphitheatri perveuit. cum intensione aquæ flat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aiiud tormentum aquam
poterit minore. aut agere, quam spiritua. Huic se com-
modat ; hoc inserto et cogente attollitnr, et contra natu-
ram suam multa conatur, et ascendit, nata défluera. Quid?
navigia sarcina depressa , parum Osteuduut. non aquam
sibi resistere quo minus mergantur, sed spiritum! Aqua
enim cederet , nec posset ponde" sustinere , nisi ipsa
sustiueretur. Discos ex loco superiore in piscinam missus,
non descendit, sed resiIit; quemadmodum, nisispiritu
référente? Vox autem qua ratione per parictum muni-
menta transmittitur, nisi quod solido quoque aer inest,
qui nnnm extrinsecus missum et accipit et remittit? sein
licet spiritu non aperts tautum intendens , sed etiam ab-
dita et inclusa. Quod illi facere expeditnm est, quia nus-
quam divisus, sed per ipsa quibus séparari videtur, coit
secam. Interponrs licet muros et mediam altitudiuem
utontium , per omne ista prohibetur nohis 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
même perméables pour lui : il s’étend depuis
l’éther le plus diaphane jusqu’à notre globe , plus

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

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

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

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

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

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

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

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

non sibi; id enim intercluditur tautum , per quad illum
nos seqni pensumus.

X. lpse quidem transit per ipsum quo scinditur. et
media non circumlundit tautum, et utrinque cingit . sed
permeat, ab æthere lucidiuimo 8er in terrarn usqne dif-
fnsus : agilior quidem , tenuiorque et altier terris, nec
minus aquis; celerum æthere spissior gravit-mue, frigi-
dus per se et ohscurus; limen illi calorque aliuude surit ;
sed per omne spatiumsui similis non est; mulatur enim
a proximis. Summa pars ejus est siecissima ealidissima-
que , et 0b hoc etiam tennissima , propter .viciniam ater-
uomm ignium , et illos tot motus siderum, assiduumque
cœli circumactum. llla pars irna et vicina tends dense et
caliginosa est , quia terrenas exhalationes receptat. Media
pars temperatior, si summis imisque conféras , quantum
ad siccitatcm tenuitatrmque pertinet; ceterum utraque
parte frigidior. Nain superiora ejus colorem vicinorum
sidemm seuliunt; inferiora quoque tepent , primum ter-
rarum halitu, qui multum secum ealidi offert , deinde
quia radii solis repiicantur, et quonsque redire potuerunt,
duplicato calore benignius forent; deinde etiam illo spi-
ritu, qui omnibus animalibns, arbustisque ac satis cali-
dus est. Nihil enim viveret sine calore. Adjice nunc igues.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doivent avoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuilque la moyenne
partie de l’air, soustraite a ces influences , garde
la température froide, puisque, desa nature, l’air

est froid.
XI. De ces trois régions de l’air, l’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 on son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est la lune

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

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

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

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

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

non tantum manu factos et certes, sed opertos terris,
quorum aliqui eruperunt, innumcrabiles in abscondito
flagrant et obscure semper. Etiamnunc tot partes ejus
fertiles rerum baisent allquid teporis, quoniam sterile
est frigidum 3 calor autem gignit. Media ergo pars aeris al)
his submota in frigore suc manet. Nature enim acris
gelida est.

XI. Qui qunm sic divisus sil, ima sui parte maxime
varias et ineonstaus et mutabilis est. Circa terram pluri-
mum amict. plurimum petitur, exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem mode tolus amcitur. sed aliter alibi . ac
partibus inquietus est ac turbidus. Causes autem illius
mntationis et inœnstantiaa alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue sut illo versa? , magna ad aeris temperiem
moments sunt; alias sidernm cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitur annus;ad illius flexum
hiemes æstatcsque vertuntur. Lunæ proximum jus est.
Scd et ceteræ quoque stel’æ non minus terrena quam in
cumbentem spiritain terris alliciant, et ortu suo occa-
suve contraria, modo frigora . mode imbres, aliasque
terrerait: injurias turbidæ movcnt. floc necessarium fuit
præloqui, dictum de tonitrua se fulminibus et fulgura-
tiouilius. Nain quia in acre "ont . 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’un n’est, pour ainsi dire, qu’une

menace, qu’une tentative sans effet; l’autre est

un coup qui frappe. Sur certains points de leur
origine tout le monde est d’accord; sur d’autres,

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

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

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

auparavant. Les premiers se partagent encore sur
la cause productrice du feu; celui-ci le fait venir
de la lumière; celui-là, des rayons du soleil qui,
parleurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mêmes , font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

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

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

oportebat, quo facilius apparent, quid faeere sut pat!
posset.

XII. Trio sont ergo quæ accidunt . fulguratioues, ful-
mina . et tonitrua ; qnæ una facta serius audiuntur. Ful.
guratio estcndit ignora; fulminatio emittit. llla, utita di-
cam , comminalio est, et conatio sine ictu; ista , jaculatio
eum ictu. Que-dam sont ex his, de quibus inter 0mnes
convenit; quædam, in quibus diversæ sententiæ sunt.
Content! illis. omnia ista in nubium et e nuhibns fieri;
etiamnunc convenit, et fulgurationes et fulminationes.
ont igneas esse . aut igues speeie. Ad illa nunc transes-
mus, in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse, quam
mitti. Née inter illos quidem quid pl’ofeml ignem , con-
venit. Alius enim a lumine illum colligil; quidam autem
radins solis intercurrentis recurrentisque, sæpius in se
relates, ignem excitare dicit Anaxagoras sero ait illum
ex æthere distillari, et es tanto ardore cœli multa deci-
dere. que: nuhes diu inelusa custodiam. Aristoteles molto
ante ignem eolligi non putat, sed eodem momento exsi-
lire, quo flat. Cujus sententia tatis est : Dune mundi parles
in imo jaœnt , terra et aqua; utraque ex se reddit aliquid.
Terrenus vapor siccus est, et fumo similis. qui ventes,
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foudre; l’eau n’exbale que de l’humide; elle pro-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n’expliquent pas la chute du feu qui, par sa na-
ture, tend toujours a monter. Car ce feu éthéré
est bien différent de celui que nous allumons,
d’où il tombe des étincelles, dont le poids peut

toutims, et fulmina facil; aquarum halitus humidus est,
et imbres et nives creat. Scd siccus ille terrarnm vapor.
unde ventis origo est, quia roacervatus est, curn coitu
nubium vehemeuter a latere cliditur; deinde, ubl latins
ferit nubes proximas, hæc plaga cum sono incutitur,
qualis in nostris ignibus redditur. qunm flamma vitro
Iignurnm virentium crepat. Et ille spirilus babeus aliquid
humidi secam, qunm est conglobatus, rumpitur flemma :
eodem modo spiritus ille, quem poule ante exprimi col-
lisis nubibus dixi , impactus nliis, nec rumpi nec exsilire
silentio potest. Dissimitis autem crepitus sil. 0b dissimi-
lt-m impactionem nubium. Quare alize majorcm sinum
halient, aliæ minon-m. Ceterum illa vis expressi spirlins
ignis est, qui fulgurationis nomeu habet, Ievi impetu ac-
census et varius. Ante autem riderons fulgurationcm.
quam sonnm audiamus; quia oculomrn velocior est sen-
aus, et multum auras antecedit.

XIII. Falsam autem esse Opinionem eorum , qui ignem
in nubibus servant, per malta colligi potest. Si de cœlo
cadit. quomodo non quolidie ait, qunm tantumdem ilIic
semper ardeatl’ Deinde nullam rationem reddiderunt,
quare ignis, quem nature sursum vocat, defluat. Alla
enim couditio nostrorum ignium est, es quibus favillæ
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent
pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cadnnt, quæ ponderis secum aliquid babeni. lia non
descendit ignis , sed præcipitatur et deducitur. Huic
simite nihil accidit in illo igue purissimo, in que nihil
est qnod deprimatur : aut si ulla pars ejus deciderit,
in pericqu totus est; quia totnm potest excidere. qued
potest car-pi. Deinde illud quod quoüdie Ievitas cl-
dere prohibet, si in abdito suo tenet grave, quomodo
illic esse potuit. nude coderet? Quid ergo? Non aliqui
ignés in inferiora .ferri soient, aient hare ipsa de quibus
quærimus fulmina P Fateor. Non enim eunt, sed feruntur.
Aliqun illos potentia dcprimit, quæ non est in ælhef’e.
Nihil enim injuria illic cogitur, nihil rumpitur, nihil præ-
ter solitum ereuit Ordo rerum est, et expurgatus iguis
in custodia mundi , summas sortitus oras,operas pulcher-
rime eircumit; bine discedere non potest , sed ne ab ex-
terne quidem exprimi . quia in aubert! nulli incerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pugnant.

XIV. Vos , inquit. dicitis , qunm causas stellamm trans-
volantium redditis, pesse aliquas parles noris ad se tra-
bere ignem , ex his Iocis superioribus et boc ardore ac-
cendi. Scd plurimum inlerest, utrum aliquis dicat ignem
ex æthore decidere, qued nature non patltur; au dirai,
ex ignés vi calorem in ea . qure subjecta surit, motilité.
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un embrasement: car le feu ne tombe pas de
I’e’thcr, 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-

mémes? Il est donc vraisemblable que la région
supérieure deI’air, qui a la propriété d’attirer le

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

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

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

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

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

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

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

compactes des nuages, il faut bien que l’explosion
de ces grands corps soit accompagnée d’un bruit
qui s’entende au loin. Or, cette résistance des nua-

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

XVI. Mais quelledifférenceya-t-il entre l’éclair

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

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

ac hic aceendi. Non enim illinc ignis eadit, qued non po-
test fieri , sed hic nascitur. Videmus certo, apnd nos laie
incendie pervagante. quasdam insulas, que: diu conca-
luerant , et se mncipere Hammam. [laque verisimile est,
in acre summa, qui naturam rapiendi ignis habet, ali-
quid aceendi calore ætheris superpositi. Necesse est enim
ut et imns æther habeat aliquid aeri similé, et summns
ser non ait dissimilis imo ætheri; quia non fit statim ex
diverse in diversnm transitus. Paulatim ista conflnie vim
suam miscent, ila ut dubitnre pesais au ner, un hic jam
æther ait.

XV. Quidam ex nostris existimant. acra, qunm in
ignem et aquam mutabilis lit. non trahere aliunde cau-
sas flammarum novas 2 ipse enim se movendo aeeendit ,
et qunm denses eompactosqne nubium sinus dissipat,
neeenario vasturn in tam magnorum corporum dirup-
tinne reddit sonum. llla perro nubium difficulter œden-
tium pugna aliquid confert ad ooncitandum ignem t sic,
quemadmodum ferro aliquid manus ad secandum confer! ;
sed secare, ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-
esl? dicam. Futguratio, est late ignis explicitua; l’ulmen,
est maclas ignis. et Impetu jactus. Solemus duahlts ma-
nlhua inter se junctis aquam concipere, et compressa
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siphon. Quelque chose de semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurez-vons que des nuages
étroitement comprimés entre eux l’air interposé
s’échappe et s’enflamme par le choc, chassé qu’il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,
quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimque palma in modum siphonis exprimere. Similc
quiddam et illic fieri pnta. Nuhium inter se compressa-
rnm angustim medium spiritum emittunt. et hoc ipso in-
flammant, et tormenti mode ejicinnt. Nam halistæ quo-
que et scorpioues tala cum sono expellunt.

XVII. Quidam existimant , ipsum spiritum per frigide
etque humida euntem, senum reddcre. Nain ne ferrum
quidem ardcns silentio Iingitur. Scd quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cum molto murmure
esstinguitnr; ita , ut Anaximenes ait, spiritus incidenta
nubibus tonitrua edit, et dnm luetatur, per obstanlia et
intercisa vadens . ipse ignem fuga acceudit.

XVIII. Anaximauder omnia ad spiritum retnlit. Toni-
trua , inquit. suut nubis iclæ senna. Quare inæqualia
suet? quia et ipse ictus inæqualia est. Quare et sereno
tonat? quia nunc quoque per quassum et scissum aera
spiritus prosilit. At quare aliquando non futgurat et te-
net? quia tenuior et infirmier spiritul, qui in hammam
non valuit. in sonum valait. Quid est ergo ipse fulguratio P
noris didneentis se. eorruentisque jactatio, languidurn
igucm . nec exitumm aperiens. Quid est fulmen? aerioris
densiorisque spiritu! cursus.

XIX. Anamgoras ait, omnia ista sic fieri , ut ex æthere
aliqua vis in inferiora descendit. Ita ignis impactus nu-
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les régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

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

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

et les annonce; le vent produit ceux qui reten-
lissent 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, q
l’une et l’autre pouvant produire les mêmes effets. Ï

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

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

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

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

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

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

bibus frigidis sonat. Atqunm illas interscindit , fulget; et
minor via ignium fulgurationes facil, major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniales ait, quardam tonitrua igné,
quædam apiritu fieri. III: ignis fecit, qnœ ipse anteœdit
et nuntiat : illa spiritus , quæ sine splendore crepuernnt.
Ulrumque aine altero fieri et esse aliqunndo, concedo;
ita tamen , ut non discrcta illis potestas sil , sed utrumque
ab ntroqne emci possit. Quis enim negabit spiriium magne
impetu latum . quum effleitsouum , effeetnrum et ignem?
Quis et hoc non concedct , aliqunndo ignem quoque rum-
perc pesse nubes, et non exsilire , si plurimnrnm acervo
nubium. qunm pancas perscidisset , oppressus est? Ergo
et ignis ihi: in spiritum. perdetqne fulgorem et speeiem .
daru secte intrn incandit. Adjice nunc, qued necesse est,
ut impetus fulminis et prærnittat spiritua, et agat ante
se, et a tergo trahat vcntnm . qunm tam vaste ictn nera
inciderit. ltaque omnia. antequam feriantur, intromiscunt
vibrata vente, quem iguis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præcepteribns, incipiamns per
nos movcri , et a confessis transe imus ad dubia. Quid
enim confessl est? Fulmeu liment esse; arque fulguratio-
Item, qua: nihil aliud est quam flemma futurs fu’men,

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

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

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

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

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

clair est la foudre qui ne descend pasjusqu’au
globe; et réciproquement on peut dire z 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’atti-
nité, la parité de caractère et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus
que l’éclair; retournons la phrase : l’éclair est à

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

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,
naît de deux façons : d’abord par la percussion ,

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

unes, comme au laurier, au lierre, et a certaines

si plus virium hsbn’sset. Non natum ista, led impetu
distant. Esse lllnm ignem caler ostendit ;quisi non anet,
estendil effectua. Magnnrum enim sæpe incendiorum
causa fulmen fuit. Silvœ illo crematae, et urbinm partes:
etiam quæ non permisse saut. tamen adusta cernuntur:
qua-dam vero velot ful’gine eolorantur Quid qued omni-
bus fulguratis odor sulphnreus est? Ergo et utrumque
rem igncm esse constat , et ulramque rem interse meando
diatare. Fulgnralio est fulmen, non in terras usqne par.
latum. Et rursus licet dicos, fulmen esse fulgurationetn
usqne ln terras perductain. Non ad exercendnm verba
hæc dintius pertraeto , sed utista cognats esse , et ejusdem
notæ ne natum. probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fulguratio est pæoe
fulnien.

XXII. Quoniam constat esse utrumque rem ignem,
rideamus quemadmodum apnd nos fieri soleat ignis. Ea-
dem enim ratione et supra lit. Duobus media: une. si
excitatur sien: ex lapide; altern, si attritu invenitur, ’
sien! qunm duo ligna inter se dintius trlta sunt. Non om-
nia hoc tibi materia præstabit, sed idonea eliciendis igni.
bus; stent lauras, hederæ, et alia in hune usum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. ll peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même , ou par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.
Tout ce qu’ils trouvent sur leur passage est fra-
cassé, emporté, dispersé au loin. Faut-il s’éton-

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

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

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

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

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

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

jetée dans l’espace sans aliments.

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

pastoribus. Polest ergo fieri , ut aubes quoque ignem eo-
dem mode vel percussæ reddant. vel attrilæ. Videamus
quantis procellæ viribus ruant, quante verlantur impetu
turbines. [n id qued tormentum obviam lit . dissipatur,
et rapitur. et longe a loco suo proficitur. Quid ergo mi-
rum, si tanta vis iguem excutit, vel aliunde, vel sibi?
Vides enim quantum fervOrem sensura corpora sunt ho-
rum transilu trila. Nihil lumen tautum in his débet credi ,
ac in vi siderum , quorum ingens et confessa potentia est.

XXIII. Scd fortasse aubes quoque in aubes incitatæ .
fremente vente et léviter urgente. ignem evocabunt,
qui exsplendescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
raudum opus est, quam ad fulminandum. Superioribus
collegimus, in quantum fervOrem quædam attrita perdu-
cereutur. Quum autem ser mutabilis in ignem , maximis
viribus suis in ignem convenus . atteratur , credibile est
et verisimile , ignem caducum excutt , et cilo interiturum ,
quia non ex solide maleria oritur, nec in qua posait con-
sistere. Transit itaque , tantumque habet morue, quantum
itineris et cursus; sine alimeuto œnjectns est.

XXlV. u Quomodo, inquis, quam dicatis banc ignis
me naturam, ut peut superiora. fulmen tamen terrera
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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 refoulé en sens
contraire, elle s’élève vers le lieu même d’où elle

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

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

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

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

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

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

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

petit? au falsum est, qued de igue dixistis? Est enim illi
æque sursum iter, atque deorsum. s Utrumque verum
potest esse. Ignis enim nature in verticem surgit, et si
nihil illum prohibet, ascendit. Sicut aqua nature deler-
tur; si tamen aliqua ris accessit, quai illam in contra-
rium circumageret, illo intenditur, undc imbre déjech
est. Fulmen autem cadit eadem necessitate, qua excuti- A
tur. Id his ignibns accidit qued arboribus; quarum cacu-
mina si tenora surit, lta deorsnm trahi possunt. ut etiam
terrain attingent, sed qunm permiseris, in locum sunm
exsilient. haque non est qued enim spectres cujusque rei
habilum , qui illi non ex voluntate est. Si ignem permit-
lis ire quo relit, cœlum , id est, levissimi cujusquese-
dem repctet ; nbi est aliquid , quod eum férat, et ab im-
petu sur) avertat. id non natum . sed servit V ejus fit.

XXV. Dicitis, inquit. aubes attritas e ere ignem,
qunm sint humidæ. immo udæ z quomodo ergo passant
giguere ignem , quem non mugis verisimile est ex aube ,
quam ex aqua generari t

XXVI. [guis qui nescitur, primum in nubibus non est
aqua , sed aer opium , ad giguendam aquam præparatus .
nondum in illam moulus. sed jam prunus et vergens.

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

cherait que le feu sortit de l’iiumide et même,
chose plus étonnante, du principe de I’humide,
de l’eau. Des philosophes ont soutenu que rien ne
peut se convertir en feu sans s’etre d’abord con-
verli en eau. Il se peut donc qu’un nuage, sans
que l’eau qu’il contient change de nature , lance

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

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

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

surabonde, le feu demeure sans effet. Voila pour-
quoi Ie 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 Posidouius, 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 a la Iégéreté de la pierre-ponce;

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

et ce rocher s’agrandit au point de former une
ile. Do notre temps, sous le consulat de Valérius

Non est qued cam existimes tune colligi, flein effundi.
Simul et fit. et cadit. Deinde si coucessero humitlain esse
nubem œnceptis aquis planant, nihil tamen prohibet,
ignem ex humido quoque minci, inimo ex ipso, qued
magis mireris, humore. Quidam negavcrunt in ignem
quidquam posse ntutari, priusquam mutatum 883?! in
aquam. Polcst ergo nnbes, salve , quam contiuet , aqua,
igncm parte aliquo sui reddcre; ut sæpe alia pars ligni
ardct, alia sudat. Net: hoc d.co. non contraria inter se
isla esse, et alternai altero perimi : sed ulti valentior
iguis quam hunier est , vinoit; rursus tibi copia humoris
cxsuperat, tune iguis sine effectu est. flaque non ardent
iireutia. Refert ergo, quantum aqua: sil. lingua enim
resistit, necignem impedit. Quidni? Majorum nostrorum
memoria, ut Itosidonius tradit, qunm insula in Ægeo
mari surgeret. spumabat ante diu mare, et Iumus ex
alto fercbatur. Nain demum prodcbat ignem, non conti-
nuum, sed’ex intervallis eniicantem, fulminum more,
quoties arder inferius jacentis superum pondus evicerat.
Deinde saxe revolins , rupesque partiin illæsce , quas spi-
ritus, antequam verterentur, expulerat, partim exesæ,
et in levitatem pumicis versæ; notissimc acumen exusti
moulin emicuit. Postea altitudini adjectum . et saxum il-
Iud in magnitudinein insulte crevit. Idem nostra memoria,

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

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

pu étouffer une colonne de flamme qui jaillissait
du fond de la mer, combien moins la subtile va-
peur, Ies 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 à la redouter, non plus que les
nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages. -
Mais quoi? Dans un ciel illuminé d’étoiles, et

par la nuit la plus calme, ne voit-on pas quel-
quefois des éclairs? - Oui; mais serez 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 naitnil 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 peuset-on que se forme ce
phénomène? le voici. Quand l’air se trouve en-

Valerio Asiatico consule. iterum accidit. Qnorsus turc
retuli? ut appareret , nec cxstiuctum ignem mari super-
fuso, nec impetu": ejus, gravitatc ingentis uudæ prohi-
bitnm exire. Ducentorum passuuni fuisse altitudinem
Asclepindotus Posidonii auditer humidi! , per quam, dl-
ruptis aquis. ignis emersit. Quod si immsnsa aquarum
vis subeuntem ex imo flammairum vim non potuit oppri-
mere, quanta minus in acre exstinguere ignem poterit
nubium tenuis humor et roscidus? Adeo res ista non
habet ullum moram, quæ contra causas ignium ait, ques
non ridemus emicare . nisi impendente cœlo. Scrennm
sine fulmine est. Non habet istos metus die: purus, nec
nox quidem, nisi obscura nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparenlibus stellis, et nocte tranquilla
fulgural? Scd scias licet aubes ill’c esse, nude splendor
effertur, quas videri a nobis terrarnm trimer non sinit.
Adjice nunc, qued fieri potest, ut nubes Imæ et hu-
miles attritu suo ignem reddam; qui in superiora ex-
pressus, in parte sinœra puraque cœli visatur; sed fit in
sordide.

XXVII. Tonilrua dislinxere quidam ite , ut dicerent ,
unum esse genus, cujus sil grave murmur, quale terra-
rnm motum anteœdit , clauso vente et fremente. une
quomodo illis videatur fieri. dicam. Quum spiritum intrn
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

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

clatant, il terraSSe et lue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-alan hors d’eux-mêmes, alloniti; ainsi
appelle-bon ceux que l’explosion du feu céleste a
jetés dans l’aliénation. Cette explosion peut ve-
nir aussi d’un air enfermé dans le creux d’un

nuage et qui, raréfié par son mouvement même,
se dilate, puis, cherchant ’a se faire une plus
large place, résonne contre les parois qui l’enve-

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’cs en frappant paume contre paume;

se clansere nuhes, ln concavis partibus eamm volutatus
ser, similem agit mugitihus sonum, rancnm et æqualem.
etcontinuum. ltaque etiam nbi illzi regio humida est,exi-
tum claudit. Ideo hujnsmodi tonitrua venturi przenuntia
hubris surit. Aliud genus est acre . qued acerbum magis
dixerim , quam sonornm; qualem andin solemus, qunm
super capa: ulicujns dirupta vesica est. Talia cduntur tu.
nitrua , qunm globale dissolvilur nnbes , et spiritum , quo
distenta fucrat, enntlit. lloc proprie fragor ilicitur, subi-
tus et vehemens; quo edito concidunt bonnines . et exa-
ntmautur, quidam vero viri stupent. et in totnm sibi ex-
cidnnt, quas vocamns sunnites, quorum ment s sonus
ille cœlestis loco pepullt. Ilic fieri illo quoque modu po-
test , ut incluses aer cava nube et motu ipso extennatns
diffundatur. Deinde qunm majorem sibi locum quærit. a
quibus involutus est, sonum petitur. Quid autem? non
quemadmodum illisæ manus inter se plansum edunt. sic
Illissrnm inter se nubium sonos potest esse magnins, quin
lingua mncurrunt inter se?

XXVIII. Videmns, inquit, aubes impintzi montibus,
nec sonum fieri. Primum omnium non quorumque modo
illisæ sont . souant , sed si apte sunt compositæ ad sonum
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il ya même une grande différence selon qu’on
frappe du creux ou du plat des mains. Ensuite, il
ne suffit pas que les nuages se meuvent, il faut
qu’ils soient poussés violemment par une sorte de

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

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

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

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

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

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

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

edendum. Aversæ inter se manus collisæ non plaudllnt,
sed palma cum palma collnta plansum facit. Et plurimum
interest , utrum cava: concutiantur. un plame et (Mentir.
Deinde non tautum aubes ire oportet, sed agi magna vi.
et procellosa. Etiam mons non scimlit nubem, sed di-
gerit , et primam qunmque partem ejus solvit. Ne msieu
quidem, quocumque mode spiritum emisit, sont. Si
ferro divisa est, sine ullo curium sensu exit. Rumpi
illam oportet, ut souci, non secari. Idem de nubibus
dico: nisi molto impetu diss violai. non aunant. Adjica
nunc, qued nubes in montem artæ non franguntnr,
sed circumfunduntur in aliqnas partes momis, arboril
rames, frutires , aspera sexa et cminentia. Et in: discu-
tiuntur, et si quem haltent spirittim, multifariam omit-
tunt; qui nisi nniversus erumpit , nec crepst. "ne utscins.
ventus qui cirez nrborem fundilur, sibilat, non tonal.
Loto, ut ils dicam, ictu, et totnm globum semel dissi-
pante opus est, ut sonitus erumpat, qualis auditur qunm
tonal.

XXIX. Præter hare natum aptus est ser ad mecs.
Quidni? qunm vos nihil aliud sit. qunm ictus ser. De-
bent ergo nubes ntrimque dissccari , et ravze et intentai.
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beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

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

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

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

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

Vides enim quanto vocaliora snnt vacua quam pleno.
quante intenta quam remissa. Ita tempana et cymbala so-
nt, quia illa repuguantem ex ulterioreparte spiritum pul-
sant, bæc ad ipsum aerem acta, nisi concavo, non tinniunt.

XXX. a Quidam, inter quos Asclepiodolus est, judi-
cant sic, quorumdam quoque corporum coucursu toni-
trua et fulmina excuti possc. Etna aliquando mnltoigno
abundavit; ingentem vim arame urentis effudit. Invo-
lutns est dies pulvere, populosque subita nox terrnit. Illo
tempore a unt plurima fuisse tonitrua et fulmina . quæ
concursu aridorum corporum latta sunt, non nubium;
quas verisimile est. in tante ferver-e noris , nulles fuisse.
Aliquando Cambj ses ad Ammonem misit exercitum ;
quem arena Austro meta , et more nivis ineidcus, texit,
deinde obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaqne. attritu arenas sese amicautis. n Non repu-
gnat proposito nostro ista opinio. Diximus enim, utrius-
que nature: corpora efflore terras , et sioci aliquid et hu-
midi in toto acre vagan’. [taque si quid tale intervenu,
nubem fecit solidiorem crassiorentqne, quam si tautum
Iimplici spiritu inteseretur. llla frangi potest, et edere
sonum; ista que: dixi , sive incendiis vaporantibus acra
replevertmt, s’ve ventis terras verrentibus, necesse est
nubem faciantauthuam sonum. Nubem autem tam aride

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

que la condensation d’un air épais.

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

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

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

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

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

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

le savez-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
foudre d’annoncer l’avenir, je ne dis pas un ou
deux faits, mais souvent l’ordre etla série entière

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

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

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

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

XXXI. Ceterum mira fulminis . si intueri volis, opéra
sunt, nec quidquam dubii relinqueutia , quin divina insit
illis et sublilis potentia. Loculis integris ne illæsis confla-
tur argentum. Manente vagina, gladius quuesoit. Et in-
violato ligne. ciron pila ferrom omne distillat. Sial fracto
dolio vinum, nec ultra triduum r’gor ille dural. Illud
æquo inter annotanda panas licet, qnod et homiuum, et
œlerorum animalinm quæ iota sunt , caputspectat ad exi-
tum fulmiuis; quod omnium percussarum arborum con-
tra fulmina hastulæ surgunt. Quid. qued malorum ser-
pentium, et aliarum animalinm. quibus morlifera vis
inest, cum fulmine iota sunt, veneuum omne consumi-
tur? Unde , inquit, sois? in venenalis corporihus vermis
non nsscitnr. Fulmine iota intrn pannes dies verminant.

XXXII. Quid , quod futura portendnnt ; nec unius tan-
tum ont alterius rei signa dant , sed sæpe totnm fatortln
sequontium ordinem nuntiant , et quidem decretis eviden-
tibus , longeque clariorihus, quam si soriberenturr Hou
autem inter nos et ’I’uscos . quibus summa persequcndo-
rum fulminum est scientia , interest. Nos putamus , quod
aubes collisæ sunt, ideo fulmina emitti. [psi existimant ,
aubes collidi , ut fulmina emittantur. Nain qunm omnia
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Ion eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

sion se fasse. Comme ils rapportent tout à Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres an-
noncent l’avenir parce qu’elles sont 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 mmment la foudre
présage-t-elle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux , qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir a nos veux,
donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu , disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vol.-0n lui suppose trop de loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

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

trailles de victimes pour tel autre. Sans doute
l’intervention divine a lieu dans nos destinées;
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 antre manière: il envoie d’avance

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

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

hors de toute règle, ne donnent point prise a la
divination. Ce qui procède d’un certain ordre peut

des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle 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 v a des faits

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum referont, in en sunt opiniune, tanquam, non
quia fileta sont , significcnt; sed quia significatura sunl.
fiant. Eadetn tamen ratione finnt, site illis signiIICare
propositum est, sive conscquens. Quomodo ergo signifi-
cant, nisi a Deo mitlantur? Quomodo aves non in hoc
motte. ut nobis occurrerent . dextrum auspicium s’nis-
trumve feœrunt. Et illos . inquit, Deus movit. Nimis
illum otiosnm, et pusillæ rei ministrnm lacis, si aliis som-
nia, aliis exla disponit. lsta nihilominus divine ope ge.
mutur; sed non a Deo pennæ avium reguntur, nec pecn-
dum vin-ers sub ipsa securi formantnr. Mia ratione falo-
rum caries explicatur, indicia venluri ubique præmit’ens,
ex quibus nabis quædam familiaria , quædam iguola sunt.
Quidquid tit, alieujus rei futuræ signum est; fortuits,
et sine ratione vaga , divinationem non recipiunt. CuJus
rei ordo est, etiam prædictio est Cur ergo aquilæ hic
honor dams est , ut magnarum rerum faeeret auspieia,
eut corvo . sut pancissimis avihus; ceterarum sine præ-
sagio vos est? Quis quædsm In arien: nondum redacta
sont, quædarn vero ne redigi quidem postulat. oh nimium
remotam eonversationem. Ceterum nullum animal est ,
qued non moîu et occursu suo prædicatallquid. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même y en-
trer , parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste, il n’est aucun être dont les mouvements
et la rencontre ne présagent quelque cltose. 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 milliers d’astres
luiraient-ils en vain dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoseopes, sinon leur système

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

agissent peut-être plus immédiatement sur lui.
ainsi que ceux qui, par la fréquence de leurs mono
veinents, le frappent, lui et les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mèmes qui sont
immobiles, ou que leur rapidité, égale à 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 secondeconstituo
la divination; la troisième a pour but de rendre
les dieux propices, en leur demandant d’envoyer

nia sciliccl, sed qua-dam notantur. Auspiciutn est obser-
vantis. Ad eum itaque pertinet , qui in ea direxeril ani-
mum. Ceterum et illo quæ pereuut. Quinque stellarum
potestatern Chaldæorum observafio excepit. Quid tu? to:
millia siderum indices otiosa lucere l Quid est porro
aliud , qued errorem incutiat peritis natalium, quam qnod
paucis nos sideribus assignant: quum omnia quin supra
nos sunt, partent sibi nostri vindieent? Submissiura for-
sitan in nos propius vim suam dirigunt; et sa quæ fre-
quentius meta , aliter nos, aliter cetera animalis prospl-
ciunt. Ccterum et iI’a que: eut immota suet , sut proptcr
velocitatem universo mundo parent immotis similia , non
extra jus (loniiniumque nostri sont. AIiud aspiee . et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non mugis autem facile est
scire quid possint, quam dubilsri debet, an possint.

XXXIII. hune ad fulmina revertamur, quorum au
in tris dlviditur; quemadmodum exploremus, quemad-
modum interpretetnur , quemadmodum exorcmus. Prima
pars ad formulam spectat ; mais , ad divinationem ;
tertia, ad propitiandos deon , ques bons rogue oportet ,
mata depreearl. Rogue , ut promisse firment; depro
cari , ut remitlant minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-à-dire de con-

firmer leurs promesses ou de retirer leurs me-
traces.

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

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseaux , la foudre propice l’efface; 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’avenir, il est impossible que cet auspice soit neu-
tralisé par la foudre; ou, s’il peut l’être, c’est
qu’ils n’ont pas prédit l’avenir. Car ici ce n’est

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

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

de la fondre. 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 avant

XXXIV. Summum esse vim fulminum judicant , quia
quidqnid alia portendunt, interventus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc porteuditur , leum est, nec alterius os-
tentl significations minuitur. Quidquid exta, quidqnid
avec minahuntur. secundo fulmine abolebitur. Quidquid
fulmine denuntiatnin est . nec extis, nec ave contraria
rcfcllitur. In quo mihi l’alli videntur. Quare? quia vero
vcrius nihil est. Si aves futurs cecincrunt, non potest hoc
auspicium fulmine irrilum fieri; sut, si potest, non fu-
tura cecinere. Non enim nunc avem comparu et fulmen,
sed duo veri signa; quæ si verum significattt, paria sunt.
Ilaque si fulminis interventus subntovet extorum vcl au-
gurum judicia , male inspecta exta , male obscrvata augu-
ria suut. Non enim refcrt, utrius rei major potentiorve
nature tit; si ntraque res veri atlulrt signum , quantum
ad hoc , par est. Si dicos, Ilammæ vim majorent esse,
miam fumi , non mentieris; sed ad indicaudum ignem ,
idem valet flamme, quod fumus. haque si hoc dicuut,
quoties exta aliud significahunt , aliud fulmina , fulminum
erit auctoritas major. fortasse consentiam; sed si hoc
dicuut, quamvis ancra signa verum prædixeriut. fulmi-
ais ictus priera delevit . etad se (Idem traxit, falsum est.

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

néant et obtienne exclusivement foi, on a tort.
Pourquoi? Parce que peu importe le nombre des
auspices : le destin est un; s’il a été bien inter-
prété par un premier auspice, un second ne peut

1 rien détruire, puisque c’est la même chose. En-
sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par j 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 foudre ne peut changer le destin.
Comment cela? c’est qu’elle-même fait partie du

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

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

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

la première loi du destin c’est de rester Iidèlc in
ses décrets.

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

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

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

Quare? quia nihil interest, quam multa auspicia sint;
fatum nnnm est; quod si bene primo auspicio intellec-
tuin est, secundo nou interil; idem est. lta dico. non
refert, idem an aliud sil , per qued quærimus; quoniam.
de quo quærimus, idem est.

XXXV. Fatum fulmine mutari non potest. Quidni?
Nam fulmeu ipsum tati pars est. Quid ergo? expiatioues
procurationesque quo pertinent, si immutabilia sunt
tala? Permitte mihi illam rigidam sectam tueri aurum,
qui excipiuut ista. et nihil aliud esse existiumut vota,
quam tagme mentis solatia. Alitcr jus sunm peraguut.
nec ulla commoventur prece , non misericordia llectuu-
lur. non gratin. Servant cursum irrevocabilcui ; ingesta
ex destinato fluunt. Quemadinodum rapidorum aqua tor-
rentium in se non recurrit, nec moratur quidem, quia
priorem supervenieus præcipitat; sic ordinem rerum t’atl
interna serics rotat . cujus hæc prima lex est . stars de-
creto.

XXXIII. Quid enim intelligis fatum? Existimu acces-
sitatem rerum omnium actiouumque, quam nulla vis
rumpat. liane si sacrillcüs , et capite niveæ agnæ exorarl
judicas , divins non nesti. Sapicutis quoque viri senten-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’à l’instant présent; mais

tout est présent pour la divinité. Néanmoins je
veux bien ici plaider la cause de ceux qui estiment
que 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,

on de les suspendre.
XXXVII. Quant aux conséquences de ces prin-

cipes, je les suivrai plus tard. Pour le moment,
un point comnmn entre les Étrusques et nous,
c’estque 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
queles dieux immortels ont laissées indécises, de

telle sorte que pour les rendre heureuses, quel-
ques prières, quelques vœux suffisent. Ces vœux
alors ne vont posa l’encontre du destin, ils entraî-

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

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

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

tism negatis posse mutsri. Quanto magis Dei! qunm sa-
piens quid si: optimum in præsëntia sciat, illius divini-
tsti omne præseus sil. Agere tamen nunc eomm vole can-
sam . qui procursnda existimanl fulmina , et expiatioues
non dubitant prodesse, aliqunndo ad submovends peri-
euls. aliqunndo ad levanda. aliqunndo ad differends.

XXXVII. Quid sit qued sequitur, paqu post prose-
quar. Interim hoc babent commune nobiseum , qued nos
quoque existimamus vota prollcere, salva vi ne potestate
fainrum ; quædsm enim a diis immortalibus ita suspensa
relieta sont , ut in bounm venant. si admotœ dits prece:
fuerint, si vota suscepta. Ita non est boc contra fatum ,
sed ipsum quoque in fate est. Ant futnrum. inquit. est,
sut non. Si futurum est, ctiarnst non susceperis vota,
flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis rota, non
flet. Falsa est istalnterrogatio ; quia illam mediam inter
ista exceptionem præteris. Futurum , inquam , hoc est .
sed si vota suscepta fuerint. une quoque neeesse , inquit,
est , fate comprehensum sit , sut suscipias vota , sut non.

XXXVIII. Puta me tibi manus date, et fateri hoc
quoque fate esse oomprebensum . ut utique fiant vota:
ldeo lient. Fatum est. ut hic disertus ait, sed si literas
didicerit; ab eodem fate continetur, ut literas disent;
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die; mais ce même destin veut qu’il étudie ’ donc

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

menaces du ciel ; mais il est aussi dans sa destinée
de faire ces actes expiatoires; aussi les fera-t-il.
Voilà , d’ordinaire, parquettes objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé à la volonté

humaine , que tout est remis a la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera , j’expli-
querai comment, sans déroger au destin , l’homme
a aussi son 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 pronostics sinistres,
puisque, sans combattre le destin, tout cela ren-
tre dans l’accomplissementde ses lois. Mais, direz-
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?

XXXIX. Il ya trois espèces de foudres, au dire de
Cœcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vient avant l’évé-

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

dre. La seconde suit le fait accompli, et indique

ideo disœt. [tic dives erit , sed si navigavertt. At in illo
fati ordine. quo patrimonium illi grande promittitur,
hoc quoque protinns ad fatum est, ut nagivet; ldeo nu-
vigsbit. Idem dico tibi de expiationibns. Effugiet perieula,
si expiaverit prædictas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo expiabit. luta nobis opponl
salent, ut probetnr nihil votuntali uostrte relictum. et
omne jus l’alto traditum. Quum de ista re agetur. dicsm
quemadmodum , manente fato, aliquid ait tu hominis ar-
bitrio. None vero id de que agitur. expliclvi, quomodo,
si tati certns est ordo, expiationes procurationesque pro-
digiorum, perieula avertant ; quia cum fate non pugnant,
sed ips: legs tati fluut. Quid ergo , laquis, aruspes mihi
prodest? Utiqne enim expiare, etiam non suadente illo ,
mihi necesse est. "ce prodest, qued fait minister est.
Sic qunm sanitas videatur esse de fate, debelur et me-
dtco , quia ad nos beneficium tati per huius manus venit.

XXXtX. Genera fulminum tria esse ait Cæctnna z con-
sitiarium , auctoritatis, et quod status dicilur. Consula-
rium ante rein lit, sed post wgitationem: qunm aliquid
in animo versantibna, aut suadetur fulminisictn, ont dis-
suadetur. Auctoritatis est, nbi post rem factum venit,
quam bonam fortunsm malamve signifient. Statns est, ubl
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient ’a

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

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

monition; toutefois il y a quelque nuance , et c’est
pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’admonit’ron 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 a la pureté et à 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 agentibns quidqnam , nec cogitantibus qui-
dem, fulmen intervenit. "ne sut minatur. aut promit.
tit, ont manet. tine monitorium vocal; sed nescio quatre
non idem ait. quad consiliarium. Nom et qui monet, con-
silium dot; sed habet aliquem dislinctionem. Ideoqne
separatur a consiliario, quia illud suadet dissuadetque,
hoc solum impendentis perieuli evitationem continet; ut,
qunm tintemus ignem sut fraudent a proximis, sut insi-
dias a servis. Etiamnunc tamen alinm distinctionem
utriusque video; oonsiliarium est, qued cogitauti factum
est; monitorium . qued nihil cogitanti. llabet autem
utraque res suam proprietatem. Snadetur delibernntibns;
st ultro moneutur.

XL. Primo omnium non sunt fulminum genera , sed
significatiouum. Nom fulminum generis sont illa, quod
terebrat, qued discutit , quod urit. Quod terebrat , sub-
tile est et flammeum . eui per angusttssimum laga est.
oh sinceram et puram flammæ tennitntem. Quod dissi-
pst, oonglohatuin est, et habet admixtam vim spiritns
coacti et proceltosi. haque illud fulmen per id foramen ,
qued ingressum est, redit et evadit. Hnjus lute sparsa vis
mmpltieta. non perforat. Tertium illud genus. qued
surit. multum terreni habet . et ignenm mugis est quam
fl1mnteum. Itaque relinquit magnas ignium notas, qum

shamas.
ou appelle proprement ignée celle qui imprime
des vestiges manifestes (l’embrasement. Ou elle
brûle, ou elle noircit. Or, elle brûle de trois mao
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 plus que toute in-
flammation; car le feu peut n’avoir agi qu’en pas-

sant. Qui ne sait que des objets brûlent sans
s’enflammer, tandis que rien ne s’enflamme sans
brûler? J’ajouterai un seul mot : il peut y avoir
combustion sans inflammation, tout comme l’in-
flammation peut s’opérer sans combustion.

XLl. Je passoit cette sorte de foudre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par la elle les décolore
on les colore. Pour préciser la différence, je di«
rai : Décolorer, c’est altérerla teinte sans la chau-

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

même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
diseutque 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 luiauSsi qui eu-
voie la seconde, mais sur l’avis de son conseil,
les douze grands dieux convoqués. Cette foudre
salutaire, ne l’est pas sans faire quelque mal. La
troisnème est lancée par le même Jupiter, mais
après qu’il a consulté les dieux qu’on nomme su-

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percussis inhæreant. Nullum quidem sine igui fulmen
venit; sed hoc proprie igneum dicimus , qued manifesta
arderais vestigia imprfmit. Quod ont urit . ont fusent.
Tribus madis urit; sut enim afllat. et lent injuria lædit,
aut comburit. aut amendit. Omnia ista nrunt. sed ge-
nere et mode differunt. Quodcunque combuslum est. uti-
que et nstum est. At non omne qued nstum, otique et
combuslum est. Item qued accensum est; potcst enim
illud ipso transita ignis assisse. Quis nuoit uri quid . nec
ardere, nihil autem ardere, qued non oratori Unum
hoc adjiclam. Potest aliquid esse combusîum, qued non
ait accensnm : potest accensum esse. nec combustum.

XLl. Nurse ad id transeo genus fulminis , quo icta fus-
eantur. Hoc aut decolorat . aut colorai. Utrique distinc-
tionam suam reddam. Decoloratur id , cujus rotor villa-
tnr, non mutatur. Coloratur id . cujus alla lit quam fuit
facies; tanquam cærulea, vel nigra , velpallida. Hæc ad-
buc Etruscis et philosophis communia simt. tu illo dis-
sentinnt, qued fulmina dicunt a Jove mini, et tres ihi
manubias dont. Prima , ut attint, manet, et planta est,
et ipsius consilio Jovis mittitnr. Secundam mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duodecirn enim dans
advocat: qua: prodestquidern, sed non impune.Terttam
manubiam idem Jupiter mittit; sed adhibitis in consitium
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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 stalags quelquefois; laissant
les sacrilégesimpunis, pour frapper des moutons,
incendier des autels , tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des autres dieux,
comme incapable de se consulter lui-même? Croi-
rai-je que la foudre sera propice et pacifique,
lancée par Jupiter seul, et funeste, quand c’est l’as

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

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

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

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

diis , qnos superiores et involulos vacant. Qui-B rastat et
lneludit, et inique motet statum privalum et publlcum,
quem invenit. [guis enim nihil esse, qued ait, petitur.

XLlI. ln his, prima specie si intncri vclïs. crrat an-
tiquitas. Quid enim tam imperitum est, quant credere
fulmina e nubibus Jovcm mittere, columnas. arbores,
statuas suas nonnunquam petere, ut, impunitis sot-rile-
gis. percussis ovibos, incensis arts, pecudcs innoxias
feriat, et ad sunm consilium a Jove deos . quasi in ipso
parum consilii sit , advecari ; llla læta et placota esse ful-
mina . quæ solos exculiat; perniciosa. quibus mittcndis
major numiuum turbe interfuit? Si quæris a me , quid
sentiam, non existimo tam hebetes fuisse, ut crederent
Jovem , aut non æquo: voluntatis , nut cette minus para-
tum esse. Utrum enim , vel tune qunm emisit igues, qui-
bus inuosia capila percuteret, scelerata transiret, au:
notoit justins mittere, sut non suocessil? Quid ergo se-
cuti sont, qunm hoc diœrcnt? Ad coercendos animes
lmperitornm sapientissimi vil-i judicaveruntinevitabilem
metum , ut supra nos aliquid timeremos. Utile erat in
tanta audacia scelerum aliquid esse. adversum qued nemo
sibi satis potens videretnr. Ad couterrendos itaque 00s .
quibusinnoeentis nisi matu non placet, posuerc super ca-
pot vindicem . et quidem armaturas.
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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

loi? Parce que si Jupiter, c’est-h-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’estpas 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 r1 une idée qu’un poète peutse

permettre :
Il est un fondre encor. plus léger et plus doux ,
Mêlé de moins de flamme et de moins de courroux .
Les dieux t’ont appelé le fondre favorable.

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point
tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’escrime avec des foudres de légère por-

tée z 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 v 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 ld fulmen qued soins Jupiter mitlit,
placabile est; perniciosom id, de quo detibcravit, et qued
aliis quoque diis auctoribus misit? Quis Jovem. id est,
regem , prodesse etiam solnm oportet . nocere non. nisi
qunm pluribus visum est. Discentii , quiconque magnam
potentiam luter homines adepti sunl,sîne consilio nec
fulmen quidem mittt ; advecent . considerent multorum
sententias, placita temperent, et hoc sibi proponaut, ubl
aliquid percnli debet, ne Jovi quidem sunm satis esse con-
silium.

XLl’V. In hoc quoque tam lmperltl non foere. ut Jo-
vcm existimarsnt tels mature; poeticam ista licentiam
deeent.

Est allnd levius fulmen. cul duira Cyclopurn
sævltla llammæque minus. minus addidit in: z
Tels seconda vacant superl.

mon vero altissimes vires errer ista non tenoit, ut existi-
marent, Jovem modo levioribus fulminibus et lusorits
telis titi: sed volueront admouere eos quibus advenus
peccata homiuum folminandum est, non eodem modo
omnia esse percntienda; quædam frangi debere, quædam
allidl et destringi , qumdam admoveri.

XLV. Ne hoc quidem mdidernnt , Jovem, quslem in
Canitolio et in ceteris ædibus coltinas. mittere manu fut.
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connu le même, Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et
l’esprit, le maître et l’architecte de cette création,

celui enfin auquel tout nom peut convenir. Vou-
lez-vous l’appeler Destin ? 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 tuoude.,’a ce

I que rien n’en trouble la marche, et qu’il accom-
plisse sa lâche ordonnée. Aimez-vous mieux l’ap-

peler la Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que toula pris naissance; il est le soufite qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
même? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que

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

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

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

mina. sed enmdem quem nos Jovem intelligunt, custodcm
rectoremque universi , animum ac spiriturn, mundani
hujus operis dominum et artilicem , eui nomeu omne con-
venit. Vis illum Fatum meure? non errabis. Hic est, ex
quo suspenka snnt omnia. ex quo sunt 0mnes causa: cau-
samm. Vis illum Proiidcutiam diœre? recta dices. Est
enim , cujus consilio huic mundo providetur . ut incenfu-
sus est, et actus sues explicet. Vis illum Naturam vocare?
non peccabis. Est enim , ex que nais sunt omnia , cujus
spirltu vivimus. Vis ilium vocare mundum? non falleris.
lpse enim est, totnm quod vides, to:us suis partibus in-
ditus, et se sustinens vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
suni est; et idco fulmina a Jovemitti dixerunt , quia siue
Illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter au: ferienda transit, sut in-
noxia ferit? In majorem me quæstionem vous; eui situs
locus , sans dies dandus est. Interim boc dico, fulmina
non mini a love, sed sic omnia disposita, ut ea etiam
ques ab illo non num, tamen sine ratione non fiant. quas
lllius ust. Vis eoruln illins permissio est. Nain etsi Jupi-
ter illo nunc non facit , fecit ut florent. Singulis non udcst;
led signum , ct vim, et causaux dedit omnibus.

O

sesEQus
XLVII. Je n’adopte pas la classification de cens

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

dont les pronostics concernent toute une exis-
tence, et, au lieu d’annoncer un fait partiel, em-
brassent 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 chanêer d’état. Les foudres dé-

terminées ne se rapportent qu’il un jour marqué.

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

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

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

plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-
née tout de même; car, du propre aveu de ceux
que je combats, on sait jusqu’où ou peut obtenir
(l’en reculer lieffct. 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 pro-
rogation. Ainsi toutes les foudres et tous les évé-
nements ont leur jour marqué; car l’incertain ne
comporte pas de limites. Quant a l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
rague. 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. Iluïc illorum divisioni non accedo; aient sut
perpetua, sut flnita esse fulmina . aut prorogativa. Per-
petus, quorum significatio in totnm vitam pertinet; nec
unam rem id enuuliat, sed contextum rerum per omnem
dciuceps ætateni futurarum complectitur. lIæc sunt ful-
mina , quæ prima accepte patrimonio . et in novo homi-
nis sut arbis statu tium. Finita ad diem utiquc respon-
dent. Prorogativa sont, quorum mina: ditferri possnnt,
averti tollique non possunt.

XLVI". Dicam quid sil, quare huic dîvisioni non
conscntiam. Nain et qued perpetuum vocant fulmen,
finitum est. Æque enim talia ad diem respondent. NEC
ideo finita non sunt, quia multum tempus signifiant. Et
qued prorogativum videtur, fluitum est. Nain illorum
quoque confessione certum est , quousqne impetretur di-
latio. Privati enim fulmina negant ultra decimum sonum.
publics ultra tricesimuzn pesse defcrri. [toc mode et ista
Ilnita sunt . quia ultra qued non prorogentur , inclusum
est. Omnium ergo fulminum et 0mois éventas die: stat:
est. Non potest enim ulla incerti esse comprehcnsio. Quæ
inspirienda sint in fulgure, passim et rage dicuut, qunm
possiut sic diridere. quemadmodum ab Attalo philosophe,
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter ’a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans lin.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

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

sus notre pensée. Il v a, dit-il, les postulntoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
contre les règles soit recommencé; læ monitoires,
qui indiquent les choses dont il faut se garder;
les pestifères, qui présagent la mort ou l’exil; les

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

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp-
talcs, qui neutralisent les menaces d’autres fou-
dres ; les attenantes, qui confirment des menaces
antérieures; les alterranées, qui tombentdans un
lieu fermé; les ensevelies, qui frappent un lieu
déjà foudroyé et non purifié par des expiations;

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

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

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

ploie, qui invitent Jupiter a nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre ,
n’arrive pas, dit Cœciuna, 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 lmic disciplinas dcderal, divisa surit, ut inspicia-
lur nbi factum ait , quando , cui , in qua re, qualc, quan-
tum. lires si digerere in partes suas voluero , quid post-
en faciam, nisi in immensum procedam?

XLIX. Nunc nomina fulminum . qua: a Cmcinna po-
nuntnr, perslfiugnm , et quid de his sentiam. exponnm.
Ait esse postulatoria, quibus sacrificiu intermissa , aut non
rite facta repetuntur. illonitoria, quibus docetur, quid
eavendum sit. Pestifera . quas mortem exsiliumque por-
tendunt. Fallacin, quæ per speciem alicujus boni nocent.
Dant consulatum molo futurum gerentibus; et heredita-
tem, cujus compendium magno sil luendum incommode.
Deprecanea , qua: speciem pen’cuIi sine perieulo aflerunt.
Peremtalia, quibus tolluntur priorum fulminum minas.
Attestais , quæ prioribus consentiunt. Atten’anea, qua
in incluse linot. Ohmta, quibus jam prins pereussa nec
prenants feriuntnr. Regalia , quorum vi tangitur vel co-
mitium, veI principalia urbi: Iiberæ loco; quorum signi-
ficatio magnum civiiati minatnr. Interne , qunm e terra
essiliunt igues. Hospitalia, que sacrifions ad nos Jovem
arcenunt, et, ut verbe eorum molliori utar, invitant;
sed si irascentem domino invitant, tune venire cun! maguo
invitantium pericnlo afllrmat. Auxiliaria , qnæ advooata ,
sed advocantium bono veniunt.
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talus, cet homme remarquable, qui à la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecquel
a Parmi les foudres, disait- il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres a pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles , qui peuvent ou s’atténuer ou se différer: Les

foudres propices annoncent des faits on 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, au-
noncent quelque entreprise où nous devrons nous
engager sans crainte ni joie, telle qu’un voyage
dont nous n’aurions rien ’a redouter, comme aussi
rien à espérer. a

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 v
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 Io
pronostic est nul ou perdu pour nous.

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

L. Quanto simplicior divisio est, qua ntebatur Attalus
nestor, egregius vir, qui Etruscorum disciplinam græca
subtilitate niiscueratt Ex fulminibus quædam sont, quin
significant id qued cd nos pertinet; quædam aut nihil
significanl, eut id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex his quas significant, quædam sunt lesta, qua-dam ad-
verse, quædam nec adversa nec læta. Adversorum hm
species suut. Aut inevitabilia mala porteuduut, autevita-
bilia, autquæ minui possunt , sut quis prorogari. Læta
ont mensura significant, aut cadota. Mina au! partem
habent boni , partem mali g sut mais in bounm, aut houa
in malum vertunt. Nec adversa, nec læta sani, quæ ali-
quam nobis actioncm significant, qua nec tcrreri nec
lætari debemns; ut peregrinationem , in qua nec metus
nec spei quidquam sil.

LI. Revertar ad ea fubnina. quæ aiguilletant quidem
aliquid, sed quod ad nos non pertinent; tanquam , utrum
eodem aune idem futnrum sit fulmen , qued factum est.
Nihil signifiant fulmina , sut id cujus notifia nos elfugit;
ut illa quai in alinm mare spargoutnr, ont in désertas
solitudines; quorum significatio vel nulln est, vcl perit.

L11. Pauca adhuc sdjiciam ad enarrandam vim fulmi-
nis , quas non eodem mode omnem materiam vexai. Va-
lmtiora, quin resistunt, vebementius dissipai; cedentla
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dures, obligée quiellc est d’y pénétrer de vive

force, et de siv ouvrir une issue. Quantaux sub-
stances tendres et poreuses, elle les épargne,
quelqu’intlammables qu’elles paraissent dlailleurs;

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

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

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

Llll. Une chose étrange, c’estque le vin gelé

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

qui s’est offerte à 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 sly ajoutait.
Lihuilc, d’ailleurs, et tous les parfums touchés
de la foudre, exhalent une odeur repoussante. Ce
qui fait voir que ce feu si subtil, dont la direction

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque ,
et dun’ssimis quibusque, confligit; quin viam necesse est
par il]. impetu quærat. Itaque tarit viam qua effugiat ;
œnerio et rarioribus parait , quanquam et flammis oppor-
tuna videantur, quia transitu patente minus nevit. Lo-
culis itaque, ut dixi , integril . pecunia que in his ruerai,
conflua reperitur; quia ignis tenuissimus per ooculta fo-
rlminn transcurrit. Quidquid autem In tigno solidum in-
venit.ut contumax vincit. Non nno autem, ut dixi, mode
unit; sed quid qua-que vis feeerit, ex ipso genere inju-
rite intelligie. et fulmen opere cognoscis. Interdum in
eadem malaria, mulle diversa ejusdem vis fulminis fecit;
sicut in arbore, quod aridissimum est, urit; qued soli-
dissimum et durissimum est, terebrat et frangit; mmmos
codices dissipat. interiores libres interioris arboris rum-
pit ac scindit, folie pertundlt se stringit; vinnm gelat,
t’en-nm et en fundit.

Llll. Illud est mirum , quad vinum fulmine gelatuxn .
qunm ad priorem habitnm redit, potum aut exanimat .
ont démentes fecit. Quare id accidat quærenti mihi, illud
oocurrit. lucet fulmiui vis pestifera. Ex hoc aliquem re-
manere spiritum in eo humore quem eoegit gelavitque.
verisimile est. Net: enim alligari potuisset, nisi aliquod
illi esset additum floculant. Præterea olei quoque , et

sassons.
est contre nature, renferma un principe pesti-
lentiel, qui tue non-seulement par le choc, mais
par la simple exhalation. Enfin, partout où la
foudre tombe, il est constant qu’elle v laisse une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance, peut causer le dé-
lire. Nous reprendrons à loisir liexamen de ces
faits. Peut-être tiendrons-musa prouver combien
la théorie qu’on en a faite découle immédiate-

ment de cette philosophie, mère des arts, qui
la première a cherché les causes, observé les ef-
fets , et, ce qui est bien préférable a Ilinspection
de la foudre, rapproché les résultats des prin-
apes.

Llll. Je næviens à l’opinion de Posidonius. Do
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-la les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans llatmosphère ne se
laissent pas enfermer dans les nuages, et brisent
leurs barrières; de la le bruit auquel on donne le
nom de tonnerre. Dans Pair même il est des mo-
lécules qui s’atténuent et qui, par la, se dessè-

chent et siéchauffeut. Retenues captives, elles
cherchent de même a fuir et se dégagent avec fra-
cas. L’esplosiou est tantôt générale et accompa-

gnée dlune violente détonation, tantôt partielle et
moins sensible. c’est Pair ainsi modifié qui fait

jaillir la foudre, soit en déchirant les nuages,
soit en les traversant. Mais le tourbillonnement de
llair emprisonné dans la nue est la cause la plus
puissante dlintlammation.

omni! unguenti, teter post fulmen odor est. Ex quo ap-
paret, messe quamdam subtilissimo igni, etcontn natu-
ram actu, pestilentem potentiam. quo non tautum icta
cadunt, sed etiam smala. Præterea quocunque decidit
fulmen, ihi odorem sulphuris esse certum est; qui quia
matura gravis est, sæpius haustus alienat. Sed ad hoc va-
cui revertemur. Forum enim libebitostendere, quam
tum omnia ista a philosophie artium patente fluxere. llla
primum et qua-shit causas rerum ,et obsernvit effectus;
et quod fulminis inspectione longe menus est, initiis re-
rum exitus contulit.

LlV. None ad Opinionem Posidonii revertar. E terra
terrenisqne omnibus pars humida efflatur , pars sicca et
fumida. Remanet hæc, fulminibus alimentutn est; illa
imbribns. Quidquid in nera sicci [musique pervenit. id
includi se nubibus non fert, sed rumpit claudentta. 1nde
est sonna, quem nos tonitnmrn vocamus. ln ipso quoque
acre quidqnid attenuatur . simul siccatur et Galet. Bec
quoque si inclusum est . æque tuum qumrit, et com sono
evadit. Et modo universal]: eruplionem fecit . coque ve-
hementiu: imanat; modo par partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spiritus exprimit, dam sut rumpit nulles.
lut pervolat. Volutalio autem apiritus. in aube conchiai,

valentissimum est accendeudi genus. e
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

produit par un air desséché; ce qui n’a lieu
que de deux manières, par frottement ou par ex-
plosion. La collision des nuages, dit Posidonius,
produit aussi ce genre de détonation; mais elle
n’est pas complète , parce que ce ne sont pas de
grandes masses qui se heurtent, mais des parties
détachées. Les corps mous ne retentissent que s’ils

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots
ne s’entendent que lorsqu’ils se brisent sur la
place. Objectera-t-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éteignant? Quand j’admettrais ce fait,

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

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

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

Supposons que ce fait puisse quelquefois avoir
lieu; mais c’est une cause naturelle et constante
que nous cherchons ici, et non une cause rare et
fortuite. si je convenais qu’il est vrai, comme
vous le dites, qu’on voit parlois, 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 z telle est,
dit-il , la lueur que pendant la nuit le mouve-
ment des rames produit sur la mer.Ccsdeux
cas sont différents : cette lueur parait pénétrer la
substance même de l’eau; mais celle qui se forme

LV. Tonitrua nihil aliud suut , quam sicci nerfs soni-
tus, qui fieri , niai dam aut terlt, aut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur. inquit, aubes inter se. titis quem
desideras ictus , sed non universus. Neque enim tota toits
concurmnt, sed partibus partes. Nec louant mollia, niai
illi-a doris sim. ltaque non auditur fluctua, nisi impac-
tas. tanin. inquit, minus in aquam , sonat. dam enlin-
gnitur. Puta ite esse; pro me est. Non enim tgnia tune
mentait. sed apiritus per exstingurntia effugiena. Ut
dem tibi, et fieri ignem in aube et exstingui , e spiritu
macttur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest allqua
exibia trauwurrentibus stellis incidere in nubem , et ex-
atingui? Existimemus posas aliqunndo et hoc fieri. Nana
naturalem camant quærimua et assiduam. non raram et
fortuitam. Puta me confite-ri verum eue . quad dicia, ali-
quando post tonitrua entent-e igues, statifs transversis et
cadentlbtu similem Non oh hoc tonitrua [acta sant. led
qunm hoc fleret. tonitrua faeta mut. Clidenma ait , thl-
gurationem speciem inanem esse, non tuum. Sic enim
per noctem splendorem motn remnrum videri. Diuimile
est exemptant ; une enim aplendorintra ipaam aquam ap-
parct; bic qui tit in acre. erumpit et essilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.

LV1. Héraclite compare l’éclair à ce premier

effort du feu qui s’allume dans nos foyers, a cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgetra;
nous 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 fulgè’re, comme
splendêre. Ils disaient fulgëre.

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

clair est une lumière soudaine qui brille au loin ;
il a lieu quand l’air des nuages se raréfie et se
convertit en un feu qui n’a pas la force de jaillir
plus loin. Vous n’êtes pas surpris, je pense, que
le mouvement raréfie l’air , et qu’ainsi raréfié il

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

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

chaude , et que l’inflammation est plus prompte

quand le frottement a lieu contre des corps
échauffés. Le mode de formation est le même
pour l’éclair, qui ne fait que luire, et pour la
foudre, qui porte coup; seulement l’éclair a moins

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

LV1. Ileraclitus existimat fulgurationem une velot
apnd nos incipientium iguium oonatus , et primum flam-
mant incertam. mode lutereuutem, mode resurgentem.
mec antiqui fulgetra diamant; tonitrua nos pluraliter
dicimus. Antiqulauttonitmum dixerunt. aut tonum. floc
apnd Cœcinnam inveuio, jueundum virum . qui bahuts-
set aliquod in ethuentia nomeu, nisi illum Ciceronis
ambra prestant. Etiamuunc illo verbo utebantur Auti-
qni compta, que une. producta une syllaba. utimnr.
Didnius enim ut aplendêre. sic fulgree. At illis ad aigui-
flcandnm banc e nubibua aubitæ tuais auptionem Inca
en! , media syllaba correpta , ut dieu-eut fulgore.

LVII. Quid ipse existimem , queri" Adhuc enim alie-
nia opinionibua accommodavi manum. Dieain : Fulgnrat,
qunm repentinam tata lumen enliait. Id evenit. nbi in
iguem extenuatta nubibus ler vatitur, nec vires, quibus
longina prosiliat, invenit. Non mir-arts, pute. si nera
sut motus extenuat, aut extenuatio incendit. Sic liqua-
eit excusas glana fonda , et attritu aeria velut igue distil-
lat. Ideo astate plurima flunt fulmina, quia plurimum
ealidi est. Facilina autan attrittl catidiore ignls axaistlt.
Harlem morio tit fulgor qui tautum aplendet, et fulmen
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avec plus d’intensité. Lors douc que les éléments

chauds et fumeux, émanés de la terre, se sont ab-
sorbés dans les nuages et ont longtemps roulé dans
leur sein , ils finissent par s’échapper; et, s’ils

manquent de force, ils ne donnent qu’une simple
lumière; mais si l’éclair a trouvé plus d’aliments

et s’est enflammé avec plus de violence, ce n’est

point un feu qui apparait, c’est la foudre qui

tombe. -LVlll. Quelques auteurs sont persuadés qu’a-
près sa chute elle remonte; d’autres , qu’elle
reste sur le sol quand elle est surchargée d’ali-
ments et n’a pu porter qu’un faible coup. Mais
d’où vient que la foudre apparait si brusquement,
et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tiuu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps que

le mouvement cesse : car l’air ne forme pas des
courants assez suivis pour que l’incendie se pro-
page; et une fois allumé par la violence même de
ses mouvements, il ne fait d’effort que pour s’é-

chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,

la même impulsion tantôt le poussejusqu’a 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 ligue oblique et tortueuse; or, comme la ten-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime, il prend
l’inclinaisnn oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent, et toura tour le feu s’élève

quod mittilur. Scd illi levior vis, alimentique est minus.
Et. ut breviter dicam qued sentio :Fulmen est fulgur
intentum. Ergo ubi ealidi fumidiqne nature, emissa ter-
ris , in nubes incidit , et diu in illarum sinu volutata est ,
novissime emmpit. Et quia vires non habet , splendor est.
At nbi fulgura plus habuere materiæ , et majore impetu
arserunt. non apparent tautum . sed deciduut.

LV111. Quidam utique existimantfulmeu reverti : qui-
dam subsidere , nbi alimenta prægravaverunt, et fulmen
icta lauguidiore delatum est. At quare fulmen subitum
apparu, nec continuatur assiduus ignis? Quia celerrimi
motus est; simul et nubes rompit . et sera incendit. Deinde
desiuit flamme quiescente matu. Non enim est assiduus
spiritus cursus, ut ignis possit esteudi, sed quoties for-
tins ipsa jactatione se aeeeudit, fugicudi impetum capit.
Deinde qunm evasit, et pluma desiit, ex eadem musa
mode usqne ad terram profertur, mode dissolvitur. si
minore vi depressus est. Quare oblique fertur? Quis spi-
ritu constat. Spiritus obliquus est. flexuosusque. Et quia
natum ignem sursum vocal, injuria deorsum premit, in-
cipit olvliquus esse. Interdum sium neutra vis alteri ce-
dit. et ignis in superiora nititur. et in inferiora déprimi-
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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 rencontrer.

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

temps et avec impatience. s Je tiendrais plus ,
dites-vous, a ne pas redouter la foudre qu’a la
bien con naître. Enseignez a d’autres comment elle

se forme. Otez-moi les craintes qu’elle m’inspire ,

avant de m’expliquer sa nature. a Je viens à votre
appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon; Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu a peu la fortifier : je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude ; et que ce ne soit pas pour éviter
les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

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

ment cela? dites-vous. Mépriscz la mort; et tout
ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages, les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tout à coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme du corps ,

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

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

ou propices, il faut mourir : prenons courage de

tur. Quare fréquenter cacumlua moutium feriuntur P
Quiu opposita sont nubibus, et e cœlo cadentibus per
hæc transeuudum est.

LlX. lulelligo quid jam dudum desideres, quid efflagi-
tes. Main, inquis, fulmina non timere, quam narse. Ita-
que alios dace, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum excuti volo, quam naturam indical-i. Seqnar quo
vocas; omnibus enim rebus, omniltusque sermonibus ali-
quid salutare miseendum est. Quum imus per occulta
natum , qunm divins tractamus, vindicaudus est a malis
suis animus, ac subinde tirmandus; qued etiam crudi-
tis , et hoc nnnm agentibus , necessarium est : non ut ef-
fugiamus ictus rerum ; undique enim tels in nos jaciun-
tur ; sed ut fortiter copstanterque patiamur. Invicti esse
possumus , inroncussi non possumus; quanquam interim
apes subit, inconcussos quoque esse nm pesse. Quemad-
modum . inquis? Commune mortem; et omnia quæ ad
mortem ducunt, contemta surit; sive illa bella sint.sive
naufragia . sen morsus ferarum . sen ruinarum subito
lapsu procidentium pondéra. Numquid amplius facere
passunt , quam ut corpus ah anima resolvaut? Haro nulla
diligculia evitat, nuita félicitas donat, nulla potentia eviu-
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notre désespoir même. Les animaux les plus lâ-
ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. ll 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 z 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 toutii l’heure rappelé
par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit?Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a

mort comme lui, demamlerait 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-
vrions sans résistance, et nous présenterions
la tête; où est la différence, des que nous al-
lons a la mort, que ce soit de force ou de gré?

cit. Mia varia sorte disponuntur : mors 0mnes æque vo-
cat. Iratis diis propitiisque moriendum est; animus ex
ipse desperatiuae’ sumatur. lgnavissima auimalia, que:
natura ad fugam génois. ubi esitus ana patet, tentant
fugam corpore imbelli. Nullus perniciosior hostis est,
quam quem audacem augustine faciuut ; longeque violen-
tius semper ex neressitate, quam ex virtute corruitur.
Majors, ant ceste paria conatur animus magnas ac per-
ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem. proditos
esse; et sumus. [la est, Lucili. 0mnes reservamur ad
mortem. Totum hune quem vides populum, ques usquam
cogitas esse,.cito nature revocahit et couriel ; nec de ce,
sed de die queritur. Eodem citius tardinsve venieadum
est. Quid ergo? Non tibi timidissimns omnium videtur .
et insipieatissimns, qui magne ambitn rogat moram mor-
tis? Nonne contemnera enta , qui inter perituros consti-
tutus. beneficii loco peteret, ut nltimns ceriicem præbe-
cet? Idem facimus. Magno æslimamus mori tardius.
[n 0mnes constitutum est capitale supplicium, et quidem
constitutioae justissima. Nam , qued maximum volet esse
solatinm extrema passuris, quorum eadem canut, sors
eadem est. Séqueremur traditi a judice aut magistratu,
et carnifiai austro præsiaremus obsequium; quid inter-
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Quelle folie, 6 hommel et quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la fièvre vont t’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si l’incalculable célérité de la

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, méme en expirant, tu n’es pas inutile

w 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 tresv
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 foudre? Ahl
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embra’ser 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
(le l’atmosphère, cette lutte des éléments ; si c’est

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

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

est, utrum ad mortem jasai eamus, aa nltroaeifo te
demeutem, et oblitum fragilitatis tuæ . si tune mortem
times, qunm toast! ltane salua tua in hoc vertitur? Vives,
si fulmen effugeris? Petet te gladius . petet lapis. petct
febris. Non maximum ex perieulis, sed speciusissimnm
fulmen est. Mule scilicet erit actum tecum. si seasum
mortis tua: celeritas infinita prævenerit , si mors tua pro-
curahitur. si ne tunc quidem qunm exspiras, superm-
cuus , sed alicujus magana reisiganin es. Mule scilicet te-
cum agitur, si cum fulmine conderis. Scd pavescis ad
cœli fragorem, et ad inane nubilnm trépidas, et quoties
aliqnld effulsit, exspiras. Quid ergo? houestius judicas
dejectione anisai perire quam fulmine? E0 itaque fortior
advenus eœli minas surge, et qunm mandas undique
exarserit, cogita te nihil habere de tante mole perden-
dum. Quod si tibi parari credis illam cœli confusionem .
illam tempestatum discordiam, si propter te ingesta: il-
lisæque aubes siropant, si in tuum csitium tante vis ig-
ninm excutitur; et tu solatii loco mimera tanti esse mor-
tem tuam! Scd non erit haie cogitationi locus. Casus isze
donat metnm. Est inter cetera quoque hoc commodum
ejus, quod exspectationem tuam autècedil. Nemo unquam
fulmen timuit, nisi qui effugit.
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LIVRE TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, a mon âge,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
découvrir les principes des choses et leurs secrets,
peur les porter a la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre a fin tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de mi].
tores? La vieillesse est l’a qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées à de vaines études;
nouveau motif pour me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal occupée. Joigaons

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

de son maître; que l’esprit soit toutà lui-mémo
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 brièveté du temps. Tout ce que j’ai perdu
peut se regagner par l’emploi sévère du présent.

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

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

un illustre poète :

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

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

LIBER TERTIUS.

ennuie.
Non præterit me, Lucili virorum optime, quam mag-

nai-nm rerum fundarneata ponam senex, qui muadum
cireuire constitui, et causas secretaque ejus ernere , at«
que aliis noscenda prodere. Quando tam multa conse-
qnar , tam spam colligam. tam occulta perspiciam t Pre-
mita tergo senectns, et objicit annos inter vena stadia
coasumtos; tante mugis urgeamus, et damna ætatis mais
exemtæ tabor sardat. Nos ad diem accedat; occupatio-
nes recidaatnr: patrimonii longe a domino jaeeutis cura
solvatur ; sibi tutus animus vacet, et ad coutemplationem
sui saltem in ipso fugæ impetu respiciutl Faciet, ac sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporis mctietur. Quid-
quid amissum est. id diligenti usa præseatis vitæ recol-
liget. Fidelissimus est ad honesta ex pœnitcutia transitas.
Libet mihi exclamare illum poetæ iucIyti versum :

Tollimus ingeates animes , at maxima pano
Tampons molimur.

H04: dlœrera . si puer juvenisve molirer. Nullum enim
non tam magna rebus tempus augustum est. Nana vero
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midi de ma vie que je l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage; parti trop tard, ou rachète
le délai par la vitesse. Usous de diligence, et ce
travail déjà si grand, qui restera inachevé peut-
être, 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. Des
hommes se sont consumés à écrire l’histoire des

rois étrangers, il raconter les maux que les peu-
ples ont faits ou soufferts tour a tour. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres pas.

sions, que de racontera la postérité celles des au-
tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un
Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes ’a l’humanité que ce déluge qui couvrit

toutes les plaines , que cet embrasement général
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. Ah! plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam , gravem . immeusam. post meridianas
boras accesslmus. Faciamns qnod in ltlnere fieri solet.
Qui tardius exierunt, velocitate pensant moram. Festine-
mus, et opus nescio an superabile, magnum serte, sine
ætatis excusatioue tractcmus. Crescit animus, quottes
empli magaitudinem attendit, et cogitat , quantum pro-
posito, non quantum sibi supersit. Consnmsere se qui-
dam , dam acta regam externornm cornponuut, quæqne
jwssi invicem nasique suai populi. Quanta satins est sua
mata exstiuguere, quam alieaa posteris tradere? Quanta
potins deorum opera œlebrare, quam Philippi sut Alexan-
dri Iatroeinia, ce:erornmqne, qui exitio gentium clari ,
non minores fuere pestes mortalinm, quam inuadatio ,
que plenum omne perfusum est . quam confiagratio, qua
magna pars animaatiam exaruit? Quemadmodnm Han-
nibal superaverit Alpes, scribunt; quemadmodum con-
flrmatum Hispaniæ cladibus bellum Italiaa inopiaatus ia-
tulerit; fractisque rebus etiam pOst Carthaginem perti-
nax, reges pererraverit, contra Romanes ducem se pro-
mitteas, exercitum peteas; quemadmodum non desierit
seaex omnibus angulis bellam quærere. Adeo sine pa-
trie esse pati poterat, sine hoste non poterai. Quanta
satins, quid faciendum sil, quam quid factura ait, quic-
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qu’il n’y a rien de stable dans semons, 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, à confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se [le à la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-
légresse? La puissance quite porte si haut, tu ne
sais pas où elle le laissera. Elle ne s’arrêtera pas
à ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?

, Te voilà au fond de l’abîme, c’est l’heure de le

relever. De l’adversité on passe à de meilleurs l
destins, et du but désiré a un état moins doux.

Il faut que la pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien
fait tomber ou s’élever, et aux maisons souveraines. a

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord, et d’anti-

ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées

les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-la, et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-
tesse, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a.t-il de grand ici-bas?
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 à nos dévastations. d’errer

sur l’Océan a la recherche de plages inconnues?
Non : c’est avoir vu tout ce monde par les veux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rere, ac docere ces, qui sua permisere formate, nihil
stabile ab illa datum esse , ejus omnia fluere aura mobi-
lins? Nescit enim quiescent, gaudet lætis tristia sustincre,
et ntraque miscere. [taque in secundis nemo confldat, in
adversis nemo deliciat; alternas sunt vices rerum. Quid
exsultnsl Ista quibus vehrris in summum , acacia nbi te
relictura oint; habebnnt sunm, non tuum, llnem. Quid
laces? Ad imam delatns es ; nunc est resurgendi locus.
in melius adversa , in detrrius optant llectuntur. luta con-
ripienda est animo var-ictus, non privatarum tautum do-
muum, quas levis casas impellit. sed etiam pnhliearum.
Reims ex inllmo coorta supra imperautes roustiterunt.
Vetera imperia in ipso flore cecidere. lniri non potest
numerus, quam malta ab alita tracta tint: nunc cun)
maxime Deus alla exaltat. slia submitlit, nec molliter
pouit. sed ex fastigio suc nullas babilura reliquiasjactat.
Magna ista, quia parvi sumus, credimus. Munis rebus
non ex natura ana , sed ex bumilitate nostra , magnitude
est Quid præcipunm in rebus humanis est? Non classi-
bns maria complesse, nec in Rubri maris litore signa
llxisse, nec, deflciente terra, ad injurias aliarum errasse in
0mm, lgnota qnænentem; sed anima omne vidisse ,et
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l le triomphe sur ses vices. Ou 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-dessus des menaces et des

I promesses de la fortune; c’est de ne rien voir a
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-t-elle ,

t 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 ,

tomme quand ou passe d’un clair soleil a la som-
bre nuit des cachots? Ce qu’il y a de grand, c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
aceeptc tous les événements comme si elle les eût
désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il y a de grand , c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers , repousse les vo-
luptés , et même les combatte a outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

au-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il y a de
grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des biens qui, pour allerjus-
qu’a vous, doiventêlrc donnés ou perdus par d’au-

tres, prétendre au seul trésor que nul ne vous dis-

putera, la sagesse, quant à tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par où ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nulla est major victoria, vitia domuisse. Innomm-
biles sont . qui urbes, qui populos habuere in potestate:
paucissimi, qui se. Quid est præcipunm? Erigere ani-
mum supra minas et promissa lortunæ, nihildignum pu-
tare qued speres. Quid enim habet diguum, quod eon-
cupiscas? qui a divinorum conversatione quottes ad hu-
mant: recideris . non aliter caligabis , quam quorum oculi
in dcnsam umbram ex clam sole rediere. Quid est præ
cipuum? Pesse læto anime adversa tolerarc; quidqnid
aeciderit. sic ferre , quasi tibi volueris accidere. Debuissea
enim relle, si ectases omnia ex decreto Dei lleri. Flere ,
queri, lngemere, desciscere est. Quid est præcipuum?
Animus contra calamitates tortis et coutumax,luxuriæ
non advenus tautum , sed et infestas , nec avidus periouli
nec fugu , qui sciat fortunsm non exspectare, sed lacera.
et advenus utrumque intrepidus inconfususque prodire,
nec illius tumultu , nec bujus fulgore percussus. Quid est
præcipuum? non admittere in animum male consilio,
pures adiantum manus tallera; nullum petere bonum ,
quod ut ad te trament, aliquis dare débet, aliquis amit-
tere; optare , quod sine adversariooptatur , bonam men
tem; cetera magno æstimata mortallbus. etianni qua

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 dès qu’on

croit ne pas l’être! (Je qu’il v a de grand , c’est
d’avoir Son âme sur le bord des lèvres et prête à

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Etre libre, c’est n’être
plus esclave de soi ; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance,
qui pèse sur nous nuit et jour, sans 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 lasse plus à soi-mème 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, assiégerleforumN’ai
besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voil’a
a quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous
arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuite a l’âme cette grandeur, cette élé-

vation dont elle a besoin, et la soustrait à l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée à
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 ossus attulerit, sic intueri, quasi exitum, qua
veneriut. Quid est præcipuum P Altos supra fortuits spl-
ritus attellera z hominis meminisse, ut, sive felix cris,
scias hoc non futurum diu; sive infelix, scias hoc te non
esse, si non putes. Quid est præcipuum? in primis la-
bris animam habere. Hæc res cilloit non e jure Quiri-
tinm liberum. sed e jure naturæ. Liber autem est, qui
servitutem clfngit sui. Ham est assidus servitus , et ine-
luctabilis, et per diem ac noctem arquatiter prenions ,
sine intervallo, sine commeatu. Sibi servire, gravissima
servitus est, quam discutere facile est, si desieris malta
te poncera, si desieris tibi referre mercedem. si ante ocu-
los et naturam tuam posueris et œtatem. licet prima sil;
sa tibl ipse dixeris : Quid insanio? quid aubain? quid su-
do? quid terrain verso? quid forum visu? Net: molto opus
est, nec dlu. - Ad hoc proderit nobis inspicere rerum
naturam ; primo disœdemus a sordidis, deinde animum
ipsum , quo magne summoque opus est, seducemus n cor-
pora. Deinde in oecultis exercitata subtilitas non erit in
sporto deterior. Nibil autem est apéritas bis salutaribus,
qui» contra nequitism nostram lnroremque discuntur,
qua damnamus , nec ponimus.

I. Quæramus ergo de aquis, et investiganus qua ratione
liant: sive, ut ait Ovldius, .

SÉNÈQUE.

Qu’une mon! limpide en flots d’argent s’épsnelse;

ou, comme dit Virgile ,

Que des monts mugissants
Neuf sources à la fois 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 nombt e baisse?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligue ,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exception-

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires , tant froides
que chaudes, et à l’occasion de ces dernières,
nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
relie ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur saveur ou

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les veux , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéroient; 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-la arrêtent les bémorrhagies : elles sont
aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

Il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

rons eratitllmls nltidis arsenical undts a

sive, ut ait Virgilius,
Unde per ora novent vaste cam murmure mentis
lt mare pin-ruptum, et pelage premlt ana sonanti t

sive, ut apud te. Junior carissime, invenio,

Elœus siculis de fontibus exsllit mais:

quæ ratio aquas subministret: quomodo toi nomina ln-
gentia per diem noctemque decurrsnt; quarts alla biber-
nis aquis intumescant, alia in defectu ceterorum amnium
crescant. Nilum interim seponamus alus-ba, propriæ na-
turæ et singularis z illi diem sunm dabimus: nunc vul-
gares aquas prosequemur. tam frigides quam adentes.
In quibus quærendum erit, utrum calidaa naseautur, au
fiant. De ceteris quoque disseremus, quas insignes sut
sopor aut aliquo reddit utilitas. Quædam enim oculus ,
quædam nervos juvsnt. qnœdsm inveterata et dupent:
a medicls vitio percnrant. Quædam medentur ulceribns,
quœdam interiora lovent pota, et pulmonis ac visoerum
querelas levant. Quædam supprimunt sanguinesnz-tsm
varius singulis usas , quam gustus est.

Il. Aut stant 0mnes aqnæ, sut fluant ; sut colliguntnr,
sut varias babent venas. Aliæ sunt daines. alias varie
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rantes; réunies par masses, ou distribuées en fi-

lets. On en voit de douces; on en voitdc toutes
sortes : il s’en rencontre d’âcres, de salées , d’a-

mères etde médicinales; dans ces dernières nous
rangeons les sulfureuses , les ferrugineuses, les
alumineuses : la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids z elles sont pesantes ou légères; ixia cou-
leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; entln , a la salubrité : elles sont
saines, salutaires, ou mortelles, ou pétrifiables.
Il y en a d’extrémement légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

III. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : ellc coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle s’arrête immobile;

quelquefois le vent la pousse. devant lui ; il y a
alors contrainte plutôt qu’écoulement. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. [tien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fucin. où se déchargent tous

les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; c’est pourquoi, quand les
torrents de l’hiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut. fournira l’entretien continuel des fleu-
ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. On
s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

asperæ quippeinterveniunt, falsæ amaræque sut medi-
catæ : ex quibus sulphurataa dicimus, ferratas , alumino-
saa. Indicat vim saper. nubem prmtcrca multa discri-
mina. Primum tactua; frigidæ calidæquc sunt: deinde
ponderis; leves et graves sunt : deinde coloris; purin suut
et turbidæ, cærulcæ. lucidœ : deinde salubritatis; sunt
enim salubres et utiles, aunt mortiferæ, saut quæ cogna-
tur in lapidem. Quædam tenues . quædam piugues ; qua:-
dam aluni, quædam aine ulla bibentia ope trauseuut,
quædam haustæ fœcunditatem attelant.

III. Ut stet aqua, sut fiant, loci positio efficit; in de-
vexe nuit, in pleno continetur et stagnant, et aliqunndo in
advenum apiritu impetlitur; tune cogitur. non Huit. Col
ligltur ex ilnbribns; ex m0 foute native est. Nihil tamen
prohibet eodem loco aquam colligi et nasci; quod in
Fucino vidcmua in quem montia circumjccti, quicquid
fudit , fluvii derirantur.Sed et magma latentesque tu ipso
vente saut: itaque etiam qunm hiberui delluxere torren-
tes, faciem suam nervai.

IV. Primum ergo quiet-anus . quomodo ad motionna-
dos numiuum cursus terra qufleiat , nude tantum aqua
rum exeat. Miramur quod accrassinera fluminuin maria
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrisscut pas sensi-
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment ’a ses pertes? La raison

que nous donnerons pour les fictives s’appliquera ,

quelle qu’elle soit, aux 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 lieu
de s’a5similer les courants qui s’y jettent, elle les

restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-

nent sous terre; on les a vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se (il-
trcnt pendant ce trajet; il force d’clre agitées dans
les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé-
posent Ieur amertume, et à travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-’a-fait

pure.
VI. D’autres estiment que la terre ne rend par

les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Éthiopie, et le petit nombre de sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique, ils l’attribuent a

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, in peine arrosées
de loin a loin par des pluies que le sol abSOrbe
aussitôt. Ou sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contréss, l’Italie ,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

non renflant. Æque mirandum est quad detrimenta
exeuntium terra non sentit. Quid est quad illam sic im-
pleverit, ut præbere tautum ex recondito possit, ac sub-
inde sic auppleatt Quamcunque rationem reddiderimus
de flumine . cadem erit rivorum ac fontium.

V. Quidam judicant, terrain , quidquid aquarum emi.
ait, rursus accipere, et 0b hoc maria non crescere. quia
qued influxit, non in tuum vertunt. sed protinua red-
dunt. Occulto enim itinere subit terras, et palam venir,
monte revertitur, colaturque in transita mare; quod
per multiplices anfractua terrarum verberatum, amari-
tudinem punit, et pravitatem saporis in tann soli varie-
tate exnit, et in sinceram aquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex imbribua terra
coacipit, in flumina rursus emitti. Et hoc argument! loco
ponunt, quod paucisaima numina sunt in hia tocia, in
quibus rama est imber. Ideo aiccaa esse nium Æthtopim
solitudines. pancosque invenirl in interiore Africa fontes,
quia fervide cœti natum ait, et pane semper æstira.
Squalidæ Itaque sine arbore. sine culture arenas jacent.
raris imbribus aparxæ, que: atatim œmbibunt. At contm
comtat, Germanium Galltamqne, et proxime ab his Ita-
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climat dont cllcsjouisscnl est humide, et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en ma-qualité de

vigneron qui saitson mélier, 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 bue par la première couche, et ne

descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves , cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.
Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
gasde pas; car ou la terre est altérée, et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée, et elle ne
reçoit pas au-dcl’a de ce qu’elle désirait. C’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout ’a
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés, sans trou-

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines ’d’eau 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 sources jaillissent du som-
met de certaines montagnes, sources évidemment
pmssées par une force d’ascension ,.ou nées sur le

lialn . abundare rivix et fluminibua , quia cœlo humida
ntuntnr, et ne æstas quidem imbribus caret.

VII. Adversus hæc multa dici pusse vides. Primum ego
tibl vinent-nm diligent; fossor affirmo, nullam pluviam esse
tam maguam , qnæ terram ultra deccm pedesin altitudi-
nem madefaciat. Omnis humor intrn primam crustam
conaumitur, nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
pagest imlter suggerere amnibus vires, qui summam hu-
mum tingit t Pars major ejus per fluminum alveos inmare
anfertur. Exignum est qued sorbet terra, nec id serval.
Au! enim arida est, et absumit quidqnid in se fusnm est;
ont autiste, si quid supra desiderium cecidit. excludit. Et
ideo primis imbribus non augentur amnes , quia totos in
ne attiens terra trahit. Qnid,quod quœdam flumi na emm-
pnnt mais et montibus? Hi: quid conférent pluvian . qua:
per nuda: rapes deferuntnr, nec habeut terrant eui insi-
deantf Adjice, qued in siccîssimia louis putei in altum actl,
per ducenum lut trecenum pédum spatia , inventant
aquarum nberes venas, in en altitudine. in quam aqua
non ponetret; ut arias illic non cœlestem esse nec col-
lectitinm humorem. sed quod dici solet,vivam aquam.
Illo quoque argumento hit-e opinio refellitur. qued qui-
dam fontes tu summo montia cacumine redundant. Appa-

sassons.
lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
VIII. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli

d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Occ’an etses golfes , mais relativement plus con-

sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

IX. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent: L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup d’air qui, nécessairement ,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe, finit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos tètes,
de l’air ainsi modifié naît la pluie; de même se

forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

ne. peut longtemps demeurer immobile et peser
sur l’atmosphère; il est de temps a autre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi y a-t-il
de longs intervalles d’une pluie a une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-
rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sources et
les fleuves ne cesseront donc pas d’être alimentés.

ret ergo, illos sursum agi, sut ihi concipi, qunm omnia
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum ln exteriore
parte terrarnm vastæ paludes jacent. magni et naviga-
biles Iacus, quemadmodum ingenti spatio terne maria
porrecta sunt, infusa vallibus. sic intet’iorn terrarnm
abundare aquis dulcibus, nec minus illas stagnare, quam
apnd nos Occanum. et sinus ejus : immo eo latitu, quo
plus terra in altum palet. Ergo ex illa profuuda copia isti
aulnes egeruntur; quos quid miraris si terra detractos
non sentiat, qunm adjeetos maria non sennant?

1X. Qnihusdam hæc placet causa. Aiunt habere terrain
infra se caron recessus, et multum spiritus, qui néces-
sario frigescit, ombra gravi pressas. Deinde piger et iln-
motus, in aquam, qunm se desiit ferre, convertitnr.
Quemadmodnm supra nos mutatio aeris imbrem fecit,
ita infra terras numen aut risum agit. Supra nos atare non
potest segnis diu et gravis : aliqunndo enim sole tennatur.
aliqnaudo ventis expanditur. Itaque intervalla magna im-
brihus sant. Sub terra vero quidqnid est, qued illum in
aquam convertat, idem semper est, ambra perpetna, fri-
gos atteruum, incxercitata densitas : semper ergo præ- O
bebit fonti aut flumini causas. - Placet nabis terrain cm-
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La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Toutcc qu’elle exhale, n’ayant pas pris
naissance dans un air libre, tend a s’épaissir et ’a

se convertir promptement en eau.
x. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau, et l’eau

par la terre? si la terre peut se convertir en air
et en feu , à plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, loutes
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’ctes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-mème ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis a ces retours
alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutatilem. Hou quoque quidquid etflavit , quia non acre
libero concipitur,crassescit, et protinns in humorem ron-
vertitur.

X. flubes primum aquarum sub terra nasœntinm
cansam. Adjicias etiam licet. quod fiant omnia ex omni-
bus. Ex aqua aer; ex acre aqua; lgnis ex acre; ex igne
ser. Quare ergo non terra fiat ex aqua , et ex terra aqua?
que! si in alia mntabilis est, et in aquam : immo maxime
tu banc. Utraque cognats res est, utraque gravis . utra-
que dansa. utraqne in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra tit. Car non aqua flat e terra? At magna flu-
mina sont. Quum videris quanta sont, rursus ex quanto
prodeaut, sdspice. Miraris, quumlabantur assidue . quæ-
dam vero comitats rapiantur, quæ præsto sit illis semper
aqua nova? Quid si mireris, qnod qunm venti totnm
nera lmpellant, non dalloit spiritus, sed per dies noctes-
que æqualiter finit, nec , ut flamine, certo alveo fertur,
sed per nstum cœli spatium lato impetu redit? Quid si
ullum andain superesse mireris . que superveniat lot fluc-
flbus fractis? Nihil deflcit qued in se redit. Omnium ele-
mentorum alterni recursus sont. Quidquid alteri perit.
in alternm transit. Et nature partes suas velut in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de pour que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouvent dans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu, mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe ’a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans
eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles, que l’élément à naître

est déj’a mêlé au premier. Ainsi la terre contient

de l’eau, et elle la fait sortir; elle renferme de
l’air, que l’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 fictives 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 pointh Souvent un tremblementde
terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage , les force, en les retenant,
à se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un point quelconque; ou
bien la secousse même du sol les transporte ail-
leurs. ll arrive souvent en ce pays que des rivie-
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 , ou ,
après un tremblement de terre, ou vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on sup-

ribus eonstitutas examinat, ne porlionum æquiiutc lur
bata , mundns præponderet. Omnia in omnibus sunt. Nuit
tautum aer in ignem transit, sed nunqnam sine igue est.
Detrahe illi œlorem; rigescet. stabit, durabitur. Transit
aer in bumorem; sed nihilominus non sine humore. Et
sera et aquam fecit terra; sed non magis unquam sine
aqua est, quant sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
ilus est, quia illis, in quœ transeundum est . jam mixte
est. "abot ergo terra humorem; hune exprimlt. Babel
acra g hune umbre hibernl fvigoris densat, ut facial bu.
morem. Ipsa quoque mutabilis est in humorem ; nature
sua utitur.

XI. s Quid ergo? inquis, si perpetuæ sunt causæ,
quibus (lamina oriuntur, ne fontes, quare aliqunndo sic-
cantur, aliqunndo quibus non fuere louis exeunt? s Sæpe
mon: terrarnm itinera turbantur, et ruina intrrscindit
eques. que relentæ noves exilas quæmnt. et aliquo im-
petu faciunt, sut ips’us quassatione terræ aliunde alto
transferuntur. Apnd nos evenire solet, ut omisse candi
sno numina primum refundantur, deinde quia perdide«
runt viam , faciant. floc accidisseait Theophrastus in Co-
ryœ monte, in que post terrarnm tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
Iiémus était jadis dépourvu d’eau ; mais une peu-

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne , dont elle abattit les
forets, on découvrit de l’eau en abondance, que,
sans doute , les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-
sommaient plus parut ’a la surface du sol. Le même

auteur dit qu’une découverte semblable se fit
aux environs de Magnésic. hiais, 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’alimentent de l’humidité qui imbibe

’ la couche supérieure du sol , tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures , trop
profondes pour que les racines des arbres 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. Théophraste rapporte encore
qu’aux eutirons d’Arcatlia, 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
voyonsvnous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? il y a beaucoup plus de terrains cul-

tomium emersit. Scd et alios quoque casus intervenlre
quidamppinautur, qui aliter ("occlut aquas. ont a cursu
sue dejiciant, atque avortant. Fuit aliquando aquarum
inops Ilæmus ; sed qunm Gallorum gens a Cassandro ob-
sessa in illum se contulissct . et silvas cecidisset, ingens
aquarum copia apparait, quas videlicct in aiimeutum
suam ucmora ducclvant; quibus cxcisis, humer, qui de-
s’it in arbuste cousuuii , superfusus est. Idem ait et circa
lingnmiam accidisse. Scd puce ’l’heophrasti dixisse iiceat,

non hoc est similé veri; quia fere aquosissima sunt
quæoumque umbrosissima. Quod non eveniret, si aquas
arbusta siccarent, quibus alimentum ex proximo est; flu-
minum vero vis ex intlnio manet, nltraque exeipitur,
quam radicibus evegari licet. Dciude succisæ arbores plus
humoris di-siderant. Non enim tautum id quo vivant, sed
et id quo crescant, trahunt. Idem ait, circa Arcadiam,
qua urbain Creta insula fuit, foutes et lacus substitisse ,
quia desierit coli terra, diruta urbe: postea vero quam
cultures receperit . aquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis banc punit, qued ohduruerit constricta tétins, nec
potuerit imbres inagiiata transmittere. Quomodo ergo
pltn’lmos vîdemus in iocis deserlissimis fontes? Plura de-
n’ujue invenimus, qua propter aquas coli arperunt ,

SENEQUE.
tives a cause de leurs eaux, que de terrainseù
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui rouie en fleuves immenses,
navigables des leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme
pas , mais elle les grossit.

XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon
vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de prix la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanche sans inter-

ruption. Or, si vous me deniandcz comment se
forme cette eau , je vous demanderai, moi, com-
ment se forme l’air ou la terre? S’il existe quatre
éléments, vous ne pouvez demander d’où vient
l’eau, puisqu’elle est un des quatre éléments.
Pourquoi s’étonner qu’une portion si considérable

de la nature puisse fournir a des écoulements per-
pétuels? De même que l’air, qui est aussil’un des

quatre éléments , produit les vents et les orages,
de. même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.

Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue à l’eau assez de puissance , quand

je dis : c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments , le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet , nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas habere cœperint, quia colebantur. Non
enim esse pluvialem banc aquam , qua: vastissima flumina
a fonte statim , unguis apta navigiis defert, ex hoc intel-
ligas ltcet, qued per hieincm æstatcmque par est a ca-
pité dejectus. I’lu’ua potest facere torrentem; non potest
autrm æquaii inter ripas suas tenora labentem aquam :
non faciunt imbres, sed incitant.

XII. Paulo repctamus hoc aluns, si videtur; et scies
non habere quod qumras, qunm ad veram amnium ori-
giuem acœsseris. Flumen nempe fecit copia cujusque
aquæ percnnis. Ergo si quæris amé, quomodo aqua fiat,
interrogabo invicem. quomodo ser flat, eut terra. Si rerum
elementa sunt quatuor, non potes interrogare nude aqua
sit : quarta enim pars est naturæ. Quid ergo miraris, si
rerum nature: portio tam magna potest ex se semper ali-
quid et’fundere? Quomodo ner, et ipse quarta pars mundi.
ventas etauras movet, sic aqua rivos et flumina. Si ven-
tus estfluens aer, et flumen est fluens aqua. Salis multum
illi virium dedi, qunm dixi, elementum est. Intelligis,
qued ab illo proflciscitur, non posse defleere.

XIII. Aqua , ait Thales, valentissimum eiementum
est ;hoc fuisse primum putei, ex hoc surrexisse omnia.
Scd et nos quoque eut in radent sententio, ont in anima
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la nature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’espoir du monde futur. Ainsi
périra par le feu cette création dont l’eau rede-

viendra le principe. lites-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les uns des autres,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a suffire àl’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. ll dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,
et que la cale est entr’ouverle.

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.

minus. Dicimus enim ignem esse, qui occupet mundum,
et in se cuncta couverait. llunc eranidum considéré, et
nihil relinqui aliud in rerum nature, igue restincto,
quam humorem; in hoc fuluri mundi spe") latere. lia
ignis exilus mundi est, humer priiuordiuui. tliraris am-
nes ex boc possc exire. semper, qui pro omnibus fuit. et
ex quo sunt omnia? Hic liuutor in diductions rerum ad
quartas redactus est, sic positul, ut fluminihus edendis
mincera, ut rivis, ut fontibus passet. Qutn sequitur,
Tbaletis inepte sententia est. Ait enim, terrarnm orbem
aqua sustineri. et vehi more navigii , mobilitathne
ejus fluctuare’, tune qunm dicitur tremere. Non est
ergo mirum, si ahanant humor ad flumiua fundenda,
qunm muudus in humore si! tutus. llano voterem et
rudem sententiam explode. Née est quod cred 1s , in hune
Orbem aquam subire per rimas et lacet-e sen:inam.

XIV. Ægyplii quatuor elementa feu-re; deinde ex
singulis bina, marem et feminam. Acrem marem judi-
cant. qua venins est; feminam qua nebulosus et iners.
Aquam virilem vocant mare, muliebrem omnem aliam.
Ignem vocanlmasculum , qua arde! flemma a et feminam ,
qua lucet innoxiu: tacla. Terram fortiorem marem vo-
cant, saxa cautelque :feminæ nomeu assignant bute
tractabili ad culturam.

Ml
XV. Il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu à ses courants et à son flux. L’eau douce

a , comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. ll
me semble que la nature a organisé le globe comme

le corps humain, qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La 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 seuhfluide 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 l’a 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 nnnm est, ab initio scilicet ita constilutum;
habet suas venas , quibus impellitur etque æstuat. Quo-
modo maris, sic et hujus aqua: mitioris rasta in occulta
via est, quam nullius fluminis cursus exhauriet. Ahdita
est virium ejus ratio. Tnutum ex illa, quantum super-
fluum fit, emittitur. Quzcdam ex islis sunt , quibus aSsen-
tire possumus; sed hoc amplius consent. Placet nature
reni terrain: et quidem ad nostrorum corporum exem-
plsr, in quibus et veuæ sur)! et arteriæ: illæ sanguiuis,
ha: spiritus recaptucula. ln terra quoque sun! alia itinera,
per qua: aqua; et alia , per qua: spiritus currit : adeoque
illam ad similitudinem bumanorum corporum nature for-
mavit. ut majores quoque nostri aquarum Ippellaverint
venus. Scd quemadmodum in nabis non tautum sanguis
est, sed malta généra humoris, alia necessarii , Ilia cor-
rupti, ac paolo pinguioris, in capite œrehrum. in osais
bus medullæ, muci. saliræque et Iacrymæ, et quiddam
additum articulis, per quod citius fleutantur ex lubrico;
sicin terra quoque sunt humoris genera complnra , quie-
dam quæ matura durentur. Hinc est omnis metallorum
humus, ex quibus aurum argentnmque petit avaritia ; et
qua: in lapidËm ex liquors vertuntur. In quibusdam vero
locis terra bumorque liquescit, sicut hitumen , et cetera
haie similis. [la et causa aquarumsecundnm legem 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,
les congèlera plus ou moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ou que

(incision soit fermée, ou que le sang rétrograde
par quelque autre cause. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre, que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres ’a se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire a soi le liquide; et souvent
la terre, portée ’a changer d’état, se fond et se
résout en eau. ll s’0p’ere sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent,

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-
voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront "tout au plus une

tut-æ voluntatemque nasecnlium. Cotentin ut in nostris
mrporibus, ita in illa sæpe humores vina eoncipiunt;
aut ictus, eut quassatio aliqua. aut l0ci senium, eut fri-
gus, eut testus, corrupere naturam; et sulphuratio eon-
traxit bumorem, qui modo diuturnus est, modo brevîs.
Ergo ut in corporibus nostris sanguin, qunm percussa
vena est, tamdiu mannt, douce omnis emuxit, autdo-
nec venæ scissure subsedit. etque interclusit, vel aliqua
alia causa retro dédit sanguinem : ila in terra , solutis ac
patefaetis venin, rivus au! [lumen effunditnr. luterest,
quantum aperts si! vena, quomodo consumta aqua sil.
Mode exsieeatur aliquo impedimenta, modo coit relut in
cicatricem , eomprimitque quam fecerat viam : modo illa
vis tente, quam esse mntabilem diximus, desinit posse
alimenta in bumorem convertere : aliquando autem
exhausta replentur, modo per se viribus recolleclis. modo
aliunde translatis. Sæpe enim inania apposita plenis bu-
morem in se attrabunt. Sæpe transire facilis in aliud ipsa
terra in tabem resolvilur, et humeseit. Idem evenit sub
terra, qued in nubibus, ut spissetur, graviorque quam
ut manere in nature sua possit, giguai humorem. Sæpe
eolligitur roris modo , tennis et dispersus liquor, qui ex
multis in nnnm locis confluit. Sudorem aquileges voeant ,
quia gutta: quædam vel pressura loci eliduntur, vel testu
etOcantur. Ilæc tennis nuda vix fonti sufllcft. At ex mag-
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source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. ll sort pai-
sible , si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déj’a bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant, et a sec pendant
six autres heures? il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains mois,
et le reste du temps n’ont que très-peu d’eau , ou

de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquer ’a tous. De même

que la fièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne les ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant
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 dès lors plus sensibles; parfois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s’en éton-

ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-
che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tout; 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 ’a la surface. La aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. L’a sont des

nis causis, magnisque concepzilius cxcîiunt amnes; non-
nunquam léviter, si aqua pondere suo se tautum detulif :
nonnunquam vehemenler et cun: sono suo. si illam spiri-
tus intermixtus ejecit.

XVI. Scd quare quidam fontes seuls horis pleni . senis-
quc sieci surit? Snpervacuum est nominale singula fi..-
mîna, qure certis mensibus magna, certis angusta sont.
et oecasionem singulis quærere, qunm possimeamdem
causam omnibus reddcre. Quemadmodum quartana ad
haram venit, quemadmodum podagre ad tempus respon
detfquemadmodum purgatio, si nihil obstitit, statum
diem nervai, quemadmodum præsto estad mensem sunm
panus; sic aqua: intervalla babent , quibus se retraitant,
et quibus reddant. Quæilam autem intervalle minora suut,
et ideo notabilia; quædam majora, nec minus cer-ta. Et
quid hoc mirum est, qunm videas ordinem rerum et na-
turam per eonstituta proeedere? Hiems nunquam aber-
ravit. [listas suc [empare incanduit. Autnmni, verisque,
ut solet, tacla mutatio est. Tain solstitium . quam æqui-
noclium, suas dies retulit. Snut et sub terra minus non
nobis jura naturæ, sed non minus certa. Credo infra,
quidqnid vides supra. Sunt et illic specus vasti , sunt in-
gentes recessus, et spolia suspensis hinc et inde montihus
laxa. Snut abrupti in infinitum hiatus, qui sæpe illapsas
orbes receperunt. et ingentem in alto ruinam candide
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gouffres béants et sans fond, où souvent s’englnu-
tirent des villes entières, où d’énormes débris sont

profondément ensevelis. Ces cavités sont pleines
d’air, car le vide n’existe pas, et des étangs occu-

pent leur ténébreuse étendue. Il y naît aussi des

animaux , mais pesants et informes, a cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rets souterrains
qui n’ont pas d’yeux, parce qu’ils leur serait-ut

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

pays .on tire de terre des poissons.
XVII. Ici mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraisetnltlance du fait que poliment
vous vous bornerez ’a traiter de fable : comment
croire qu’on aille a la péche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche 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 lttxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il

surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’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. En spirlin plena sant. nihil enim usqunm inane
est, et stagna-obsessa tenebris et locis amplis. Animalia
quoque illis innascuntnr, sed tarda et informia; ut in
acre œco pinguiqne concepts, et in aquis torpentibus
si u; pleraque ex his mon, ut talpa! et subterrenei mu-
res, quibus dei-st lumen. quia super-vacuum est. Inde ut
Theophrastus afflrmat, pisons quibusdam locîs eruuntur.

XVII. Multa boc loco tibi in mentem vcnient, quæ ur-
bane in re incredibiti fabulam dicas; non eum retibus ali-
quem , eut cam bemis , sed eum dolabre ire piscatum.
Exspecto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
quare pisces in terrem non transcent, si nos maria trans-
imusfPermutebtmus sedcs. Hoc miraris arciderc; quante
incredibilium surit open luxuriæ, quotics naturam eut
mentitur, eut vineit? ln cubili natnnt pisces, et sub ipse
mense capitur, qui statim transferetnr in mensam. Parum
vitletur recena mutins, nisi qui in convive: manu mori-
lur. Vitreis ollisindmlofTemrttnr, et observatur morien-
Iium culer , quem in multas mulationes mors Iuctante
splritu vertit ; el’os necant in gai-o , et eondiunt vivos. Hi
sunt qui fabulas putant, piseem vivere posse sub terra , I
et effodi, non capi! Quam incredibile illis videretur. si
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lmment et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce, qu’on tue un milieu d’un service ceux
mêmes qu’on ne veut pas servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses yeux avant son palais?

XVIII. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet mur m’élever contre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau, dit-ou , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, oit 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 fois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! En si grand , un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-lit 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 ’a

un poisson qui ne fût du jour même, et, comme
ils disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-on en grande hâte, et les porteurs de ma-
rée, qui accouraient hors d’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déj’a 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 moi-
mêmc : qu’on t’apporte ici; qu’il meure sous mes

yeux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

endirent natare in garo pisccm , nec cœnm causa occi-
sum esse super cœnam , qunm multum in delieiis fuit, et
oculus, anthuam gulam , pavit!

XVIII. Permitte mihi , quæstione seposita, castigare
luxuriam I Nthii est , inquit. mullo exspirente formosius.
Ipsa colluetatiune animum cfflanti rubor primum , deinde
palier suffunditur; quam arque varietur et in ceteres t’a-
eics inter vitam et mortem colorist Est vaeatio louga
somniculoszr inertisquc luiuriæ. Que scro expresse , serti
eircumscribi se et frauderi lento bono sensit! IIoc edhuc
tante spectaculo et tem pulchro piscatores fruebentur.
Quo coetum piscem? quo exanimem? in ipso fereuio ex-
spiret. Mirabamur tautum in illis esse fastidium, ut nol-
lent ettingere nisi eodem die captum piseem, qui, ut
eiunt, saprret ipsum mare. Ideo eursu advehebatur, bien
gerulis clim enhelitu et clemore properantibus dabetur
via. Quo pervenere deliciæ? lem pro putride his est pis-
ois hodie occisus. Hodie eductus est. Neseio de re magna
tibi eredere. Ipse oportet mihi credam; hue affcratur .
coram me animam agati Ad hune fastum pervenere ven-
tres deliœtorum, ut gustare non possint piseem, nisi
quem in imo eonvivio natentrm palpitantemque vidcrInl.
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litait, qu’ils ne peuventgoûter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt a bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous pit au-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’uu mu et 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 vivler de cristal; alors quelque
fin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair l Le voila qui se raidit,

qui devient pâle; toutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste à l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-

haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le

corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che a sa dernière heure; et a la mort d’un mulet

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-
sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez , pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les veux.

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 luxuriæ pereuntis accedit, tante
subtilius quotidie et eleganlius aliquid excogitat fui-or,
usitala contemnens. llla audiebamus: Nihil esse melius
saxatili mulle. At nunc audimus : Nihil est moriente for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo cxsultet.
in quo trepldet. Ubl multum diuquelandatus est, ex illo
perlucido vivario extrahilur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodo exarserit nibar, omni acrior
minio; vide quas perlatera venas agat ; ecce sanguineum
putes ventrem; quam lucidum quiddam , œruleumque
sub ipso tempore effuïsitl jam porrigitur et pellet, et in
nnnm colorem œmponiturl Ex his nemo morienti amico
midet, nemo videre mortem patris sui matinet. quam
optavit. Quotusquisque funus domesticum ml rogum pro-
quuitnr? Fratrum propinqnorumque aboma hors de-
seritur; ad mortem multi concurritur. Nibil enim est illo
formosius. Non tempera mihi, quin sitar interdum te-
merariis verbis, et proprietatis modum excedam ; non
sunt ad popinarn dentibus, et ventre, et ore contenti;
oculis quoque gulosi suut.

XIX. Scd ut ad propositum reverlar, aecipe argumen-
tum; magnum vim aquarum in sublerraneis oceull , fer-
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eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût , et funestes à qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux en-
virons de la ville d’Hydisse, on vit se former
tout a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce nouveau fleuve a la face du ciel jusqu’alors in-
connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres ,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naitre sous terre et 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 oit elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc , et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses, dont les 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’évidemmentles grands

cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vient de quatre causes. D’a-
bord , du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem l’œdorum situ pisclum. Si quando erupit, affert se-
cum immensam animalinm turliam . horridam adspici .
et turpesn ac noxiam gustu. Cerle quum in Csria cirez
llydissum urbem tatis exsiluisset nuda. periere quicunque
illos ederant pisces , ques ignoto ante eum diem cœlo no-
vus amnis ostendit. Nec id mirum. Ernnt enim pinguia
et diffama, ut ex longe otio , corpora; ceterum inexerci-
tata, et in tenebris saginata , et loci: expertia , ex qua
salubritas ducitur. Nasci autem pesse pistes in illo terra-
rnm profundo. sil indicium , qued auguillm quoque late-
brosis loois nascuntur, gravis et ipse cibus oh ignavism .
utique si altitude illos Inti penitns abscondit. Habet ergo
non tautum venas aquarum terra, ex quibus corrivatls
flumîna efflci ponant , sed et amusa magnitudinis vastæ;
quorum aliis semper in occulte cursus est, donec aliquo
sinu devorentur; alii sub aliquo lacu emergunt. Jans quis
lgnorat esse quædam stagna sine fundo? Quorsus hoc
pertinet? Ut apparest, banc [unguis amnibns æternam
esse materiam, cujus non tanguntur extrema , sicut flu-
minum et fontium.

XX. At quarte aquis saper varius? propter quatuor
causas. Ex solo prima est , per quod feruntur. Seconds
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tération produite souvent par des corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales , leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur

un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut

donner la mort. Tel est ce fleuve des cicones dont
l’eau, selon Ovide,

Pétrifle en passant l’estomac qu’elle arrose :

Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve centient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Ponzzole devient pierre au contact de
l’eau; ainsi , par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y 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 eodem, si mutations ejus nascilur. Tertia ex spiritu,
qui in aquam transflguratus est. Quarts ex vitio, qued
sape concipiunt corruptæ per injuriam. Hæ causæ sapo-
rem dent aquis variant ; hæ medicatam potentiam ; has
gravem spiritain, odoremque pestifcrum; ha: levitatem
gravitatemque, ant calerrm , eut nimium rigerem. Inter-
est, utrum per tocs sulphure, en nitre . an bitumine
plessa tramant. flac ratione corruplæ, cum vitæ peri-
culo bibuntnr. Hinc illud. de que Ovldius ait :

Pluan babels! Clcones. qued potum saxes reddlt
Vlscera. qued tactis inducit marinera rebus.

Medicatum est, et ejus naturæ habet limum. ut corpora
et agglutibet et induret. Quemadmodnm Puteolanus pu] -
vis. si aquam atliglt. suxum est; sice contrario, hæc
aqua si solidum tetigit, haret et afflgitur. Inde est, qued
res abjectæ in enmdem lacum lapideæ subinde extra-
huntur. Quod in ltalia quibusdam locis evenit , sive vir-
gam , sive frondem demerseria. lapidem post pancas dies
extrahis. Circumfunditur enim corpori limus, allinitur.
que paulatim. Bec minus videbitur tibi mirum . si nota-
veris , Albulam , et fare sulphuratam aquam . circa cana-
les-suos rivosque dumri. Aliquam harum habent causam
illi lacus . ques quisquls faucibus hausit, ut idem poeta ait,

un tarit , sut patltur mirum gravltats soporem.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupissement; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux, exaltent l’homme jusqu’au dé-

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lynceste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle;
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXL ll y a des cavernes sur leSquellcs on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sontsi 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 etil y produire l’engonrdisse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que le sol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, garde
encore sa force. ll n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XX". il y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a en un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. 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 habetvim mero, sed vehementiorem. Nain quem-
admodum ebrietas, donec exsiccetur, dementia est , et
nimia gravitate defertur in sontnum; sic aquæ hujus sul-
phurea vis habetquoddam azcrius ex acre noxio virus,
qued menlrm sut in furorem maset. aut sepore oppri-
mit. Bec habetmali et Lyneestius amnis :

Quem quicunquc parum moderato guttnre traxlt.
llaud aliter titubat, quam si mers vina bibissct.

XXI. In quesdam specus qui despexere, moriuntur g
tam velox malum est, ut transvolantes aves dejicizt ; talis
est ser . talis locus, ex quo Ietalis aqua destinal. Quod
si remissior fuerit anis et loci pestis , ipsa quoquetempe-
ratier noxa. nihil amplius quam tenta! nerves, velut ebrie-
tale torpcnles. Née mirer . si locus etque lier quas influât.
simiesque regionibus reddit. per quas , et ex quibus ve.
niunt. Pabuli saper apparet in lacte, et vini vis enistit
etiam in acetn; nuita res est. que: non ejus a quo nasci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarum genus, qued nohis
placet clrpisse cun) mande. Sive ille retenus est. hoc
quoque fuit semper; sive initium aliquod est illi , hoc quo-
que cum toto dispesitum est. Quid ait hoc, quærisi’ Occa-
nus . et quodcunqne ex illo mare terras interlnit. Judi-
cant quidam flamine quoque, quorum inenarrabilis ns-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le , du bain. Ainsi, de froido qu’elle était, tontel’eau
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables ’ devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte passa
pur qu’on puisse leur donner la même origine saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.
qu’aux autres. D’autres pensent que les eaux, en sortant ou

XXII]. Telle est la division des eaux , établie ’ en entrant dans des lieux remplis de soufre, em-
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent a la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXlV. D’où vienthu’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 au-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins, des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels on

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours, et par ce
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 déj’a
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tum est, cam ipso mundo traxisse principia , ut utrum .
ut Nilum, vastos aulnes, magisque insignes, quam ut
dici pessit, eamdem illis originem. quam cetcris esse.

XXlll. Hœc est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videtur. Post illam cœlestes, quas ex superioribus nubila
ejiciunt. Ex terrcnis alize surit, ut ita dicam, superm-
tantes, quæ in summa burne repunt; BlÎæ abditæ , qua-
rum reddita est ratio. .

XXIV. Quare quædam aqua: caleant, quædam etiam
fermant in tautum , ut non possint esse usai, nisi aut in
aperto evanuere, aut mixtura frigidæ intepuere, plures
causse redduntur. Empedocles existimat ignihus, ques
multis locis terra apertes tegit, aquam ealescere, si sub-
jecti sunt solo. per qued aquis transcursus est. Facere
solemus dracones et miliaria et complures formas, in
quibus acre tenui fistules struimns, per declive circum-
datas; ut sæpe enmdem ignem ambiens aqua per tautum
fluet spatii, quantum efficiendo calori sal est. Frigida
itaque intrat, effluit calida. Idem sub terra Empedocles
existimat fieri; quem non falli credent ii , quibus balnea-
ria sine ignc calefiunt. Spiritus in llla ferrons loco tes-
tumli lnfunditur. ltic per rhos lapsus. non aliter quam

proutent leur chaleur à la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’attestentl’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. Il y a des eaux mortelles qui ne se trahis-

sent ni au goût, ni al’odorat. Près de Nonacris,
en Arcadie, une source, appelée Styx par les ba-
bitants , trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se
prend , comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé, se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe a travers le fer
et I’airain : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-
leuses z qu Iques-uns donnent une autre teinte à
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 : l’un est par
ce motif appelé Méta: (noir) ; et tous deux sortent

igue subdito, parieles et vasa balnei calefacit. Omnia de-
nique frigide transitai mutatur in calidnm. nec trahit sa-
pOrem evaporatio , quia clause perlabitur. Quidam exis-
timant, per tocs sulpbure pleno exeuntes vel introeuntes
aqnas. colorem beneficio materiæ, per quam fluant.
trabere : qued ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua ealnerunt. materiæ. Quod
ne accidere mireris, vivæ calci aquam infonde , fervebit.

XXV. Quaidam aquæ mortiferæ sunt, nec odore no-
tabiles, nec sapore. Circa Nonacrln in Arcadie Styx ap-
pellata ab incolis, advenu fallit, quia non facie. non
odore suspecta est; qualia sunt magnorum arlificum ve-
nena, que: deprebendi nisi morte non possunt. Hæc au-
tem, de que paulo ante retuli , aqua, lumma celeritate
corrumpit, nec remedio locus est, quia protinus heurta
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem n’ixia aqua in Thes-
salia cires Tempe , quam et fcræ et pecus omne devint :
per ferrum et æs exit: tams ris illi toast, etiam dura
molliendi : nec arbuste quidem ulla alit, et herbas ne-
cat. Qnihusdam fluminihus visinest mira. Alla enlunsunt.
quin pota inficiunt greges Oisium , intraqne breve tempur.

a
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du même lac avec une vertu opposée. Ou 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 Péuée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil
de taches blanches. Il 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
Syrie, un lac où les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en
est palpable : pesez un corps quelconque , et com-
parez-en le poids avec celui de l’eau , pourvu que
les volumes soient les mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
ct l’élèvera à une hauteur proportionnée a la lé-

gèrcté de l’objet; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparéssont de

poids égaux , il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, a la vérité, mais
presque enfoncé .et ne dépassant pas la surface.

Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les

autres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède ’a

quæ fuere nigræ . album feront lanam; quæ albæ vene-
rant, nigræ abeunt. floc etiam in Bœotia amnes duo ef-
flcinnt; quorum alteri ab effectu litotes nomeu est : uter-
que ex eodem lacu exeuut, diversa facturi. In Macdo-
uia quoque, ut ait Theophrastus, est flumeu, ad qued
qui lacera albes oves volant, adducunt. Quod ut dintius
louvera. non aliter quam infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit putta, paratua gratuitus infector est : ad
Peneum enmdem gregem appelluut. Auctorea noves ha-
beo. esse in Galatie numen , qued idem in omnibus effl-
ciat : esse in Cappadocia, quo poto equis , nec ulti præ-
terea animait, color mutatnr. et spargitur albo cutis.
Qnoadamlacus esse, qui naudi imperitos ferant, notum
est. lirai in Sicilia, est adhuc in Syrie atagnum in qua
nutant tatares, et mergi projecta non possunt, licet gra-
vis stat. Hujns rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende. et contra aquam statue. dummodo utriusque
par sil modus ; si aqua gravier est, leviorem rem, quam
ipse est, feret, et tante supra se extollet, quante erit le-
vier; graviers descendent. At si aqua, et ejus rei quam
contra pensabis. par pondus erit; nec pensum ibit , nec
exstabit, sed æquabltur aqnæ; et natabit quidem, sed
pæne mena , ac nulla emincns parte. "oc est cur qum-
dlm tigna supra aquam pinne tata encran’ur, quædam
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t l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce.

y plus léger , il surnage. Or, sa pesanteur et sa Ic-
’ gèreté peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

g mais par le poids comparatif du liquide qui doit
I le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
i qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

i submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
g tance qu’elle opposa. lI arrive ainsi que, dans cer-
’ tains lacs, les pierres mèmes ne peuvent aller à

v fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
I il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
l en Lydie, forment des iles flottantes, a en croire
1 Théopbraste. J’ai vu moi-même une île de ce genre

à Cutilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
’ et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies

est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée ça et

la, je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; ni jour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle est mobile au plus léger
soufflel Cela tient ’a deux causes : ’a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , eta la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

pointd’unematièrc compacte , bien qu’il nourrisse

des arbres. Peut-être cette ile n’estelle 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 aquæ
descendant. Namqne quum ntriusque pondus par est ,
ueutraque res aIteri cedit, graviora descendant, leviora
gestantur. Grave autem et leva est, non æstimatione
nostra , sed œniparatioue ejus que vebi debet. Itaque nbi
aqua gravier est hominis cor-pore, aut sui, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit. ut in quibusdam
stagnia ne lapides quidem pessum cant; de solidis et du-
ris loquer. Sunt enim multi pumicosi’et loves , ex quibus
quæ constant insulæ, in Lydia mitant. Tbeophrastns est
auctor. Ipse ad Cutilias natantem insulam vidi. Alia in
Vadimonis lacu vehitur, alia in lacu Statonicnai. Cutilia.
rum insula etlarbOres habet, et herbas nutrit. tamen
aqua sustinrtur : et in banc etque illam par-tem non tan-
tum veule impellitur. sed et aura. Nec unquam illi per
diem et nectem in une loco statio est: adeo movetnr
levi flatu.Huic duplex causa est. Aqnæ gravitas medi-
catas, et 0b hoc pouderosæ; et ipsius insula: materia vec.
tabilis, quæ non est corporis solxdi , quamvis arborcsalat.
Fortasse enim loves truucos, frondesque in lacu sperme,
pinguis humer apprebendit, ac vinxit. flaque etiamsi qua
in llla saxa surit, inventes exeaa eteflstulosa : qualia sont
quæ duralns humor cilloit, utique circa medicatorum
tomium rives; quœ ubl purgamenta aquarum 093M
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assemblage de cette nature, ou il existe de l’air et
du vide , a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte: pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mèmes dont une lou-
gue stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie,
ont-elles pour effet de maintenir le germe , et sont-
elles visitées par les femmes sujettes a liavortc-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. Ou 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 même, se congélent le plus facile-

ment. Le mode de sa formation est. indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
actionna; rappelle , en effet, et le minéral dia-
phane, et la glace dont on croit qu’il se forme.
L’eau du ciel, ne contenant presque point de mo-
lécules terreuses, une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusquiîi ce
que, totalement dégagée diair, elle se comprime
tout entière sur elle-môme; alors, ce qui était
eau , devient pierre.

XXVI. ll v a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théopbraste affirme que, dans le
Pont, certains fleuves ont leur crue àrette époque.

runt, ex spnma solidantur. Necessario lere est, quod ex
ventoso inauique concrelum est. Quorumdam causa non
potest reddi, quam aqua Nilotica fœcuudiores fenlinas
faciat , adeo ut quarumdam viscern louga sterilitate prie
cluse . ad conceptuni relaxaverit; quare quardam in Lycia
aqua: conceptum feminarum custodiam. quas soient pe-
tere , quibus parum teuax vulve est. Quod ad me attinet,
pano ista inter temere vulgata. Creditum est. quasdam
taquas scabiem afferre corporihus , quasdam vitiliginem ,
et fœdam ex albe varietatem . sive infusa sive pota sil;
quod vitium dieunt habere aquam ex rore colle-dam.
Quis non gravissimas esse aquas credat , quæ in crystal-
lum coeunt f Contra autem est; teuuissimis enim hoc eve-
nit . quas frigns oh ipsam tcuuitatem faeillime gelat. Unde
autem flat ejusmodi lapis. apnd Græcos ex ipso nomine
apparet: maux». enim appellant tuque hune perlucidum
lapidem , quamill m glaciem, ex qua fieri lapis eraditur.
Aqua enim cœlestis minimum in se terrent habeas qunm
induruit, longioris frigoris pertinacia spissatnr mugis ac
magis; douce omni acre excluso in se tout compressa est,
et humor- qui fuerat. lapis effectua est.

XXVI. Estate quædam flumiua augentur, ut Nilus;
cujus alias ratio reddetur. Theophrastns est auctor, in
Ponta quoque quosdam amnes crescere tempore æstlvo :

SENÈQUE.

Ou donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée à se changer en

eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur en]-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant , lequel parait grossir parce qui" ne
s’écoule plus. La quatrième raison estque les as-

tres, dans certains mais, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis quia
diantres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi , ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuergraduellement, puisseperdre, et à quef-
que intervallc reparaître et reprendre leur nous
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre. des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des rappellent. Reçus dans ces lits nouveaux , ils
v suivent leur cours invisible; mais, des 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,
Sous un ciel étranger renaît loin de sa source.
Tel, perdu dans un gouffre et cache dans sa course.
L’Erasin reparaît dans les plaines d’Argos.

ll en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse judicant causas. Au! quia tune maxime
in humorem mulabilis terra est; aut quia majores in re-
moto imbres snnt, quorum aqua per secretos cuniculos
reddita, tacite suffunditur. Tertis , si crehrioribus ventis
ostium cædilur, et reverberatur fluctn. amuïs restitit :
qui crescere videtur, quia non effunditur. Quarts ratio
est siderum. "me enim quibusdam mensibns magis ur-
gent, et exhauriunt tlumiua; qunm longius recesserunt.
minus oousumuul nique trahunt. [taque quad lmpeudio
solebat , id meremento accedit. Quædam flumina palam
in aliquem specum deeitlunt. et sic et oculis auferuntur;
qua’dam eonsumuntur paulatim , et interciduut : eadem
ex intervallo revertuutur. recipiuutque et nomeu et cur-
sum. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnis
autem humer natura ad inferius et ad inane defertur.
Illo itaque recepta flumina cursus egcre secrète; sed
qunm primum aliquid solidi, quad obstaret, occurrlt.
perrupta parte, qnæ minus ad exitum repugnabat. re-
petiere enrsum sunm.

sic nbi terreuo Lycm est epotus hiatn
Essaim procul hinc, Iliaque renascltur ore g
Sic modo combibltur. tacite modo garigue lapsus
Reddilnr Argolicis lugeas firmans in undls.

Idem et in Oriente Tigris facit: absorbelur, et desidera-
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qu’à une distance considérable , et ou ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, à
des époques flxes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive ’a l’Aréthuse en Sicile,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De l’a l’opinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Achaie jusqu’en Sicrle, 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 l’Alphéc, mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adresscà Arétbuse:

Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens
N’ose a tes flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Cbersonèse 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 se dégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout à faitclaire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen , non-seulemeiitde la vase, mais
des feuilles , des tessons et de tonte 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 l’a la fable a fait de cette île les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles a

tus din , tandem longe remoto loco. non tamen dubius au
idem sit. envergit. Quidam fontes certo tempera purga-
menta ejectant; ut Aretbnsa in Sicilia , quinta quoque æs-
tate per Olympia. Inde. ouiuio est. Alphæon ex Achaia co
usqne penetrare, et agere sub mare wrsum, nec ante
quam in Syracusano litore emergere. Ideoqne iis diebus
quibus Olympia sont . victimarum stercus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. floc et a te traditum est in
pocmate. Lucili carissime , et a Virgilio, qui alloquilur
Aretbusam :

sa: tibl . com fluctus subterlabere siums ,
Doris aman suam non Intermtsceat undasu.

Est in Chemneso Rhodiorum fous, qui post magnum
intervallum temporis. fœda quædam turbidus ex intimo
fundat, douce liberatus eliquutusque est. floc quibusdam
locis foutes factum. ut non tautum Iutum , sed folia , tes-
tasque, et quidqnid putrejacuit, expcllant; ubique autem
facit mare; eui hinc nature est, ut omne immuudnm
stercorosumqne litoribus impingat. Quædam vero partes
maris ld œrlis temporihus faciunt; ut circa Messannm et
Mylas fimo quiddam sitnile , turbulentum in litus mare
profert, fervetque et zestant, non sine odore fer-do. Unde

b
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. Ou ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des
cadavres, des végétaux, des objets semblablesà
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-
rent nonseulcment quand la tempéte 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? ’l’omhera-t-il des

torrents de pluies sans fin; ou , sans laisser placo
a l’été, sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux; on les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causoit un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils
pas de front a l’anéantissement de la race hu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

lllic stabulare Solis baves, fabula est. Scd difficilis ratio
est quorumdam; otique uhi tempus ejus rei, de qua
quart-itur, inobservntum et incerlum est. [taque proxima
quidem inveuiri et vicina non potest causa, celcrnm pu-
blum est illa : 0mois aquarum stantium clausarumque
natum se purgat. Nain in his quibus cursus est, non pos-
suut vitia consistera , quæ sua vis defert et exportat. Iflæ
quanton emittuut quidqnid insedit. magis minusre æs-
tuant. Mare vero cadnvera , stramentaque, et naufrago-
rum reliquiis similis, ex intimo trahit, nec tautum tem-
pestatc fluetuque. sed tranquillum quoque placidumque
pnrgatur.

XXVII. Scd manet me locus . ut quæram, qunm fata-
lis dies diluvii venerit , quemadmodum magna pars terra-
ruin undis obrualur. Utrum Oceani viribus flat, et ex-
ternunn in nes pelagos exsurgat; an crebri sine intermis-
sione imbres, et, elisa mute , hiems pertinax immensaui
vim aquarum ruptis nubibus dorant; au flnmina tettins
lamina fundat. apcriatqnc fontes noms; aut non si una
tauto malo causa, sed omnis ratio cousentiat, et simul
imbres eadant, flumina increscant, maria sednbus suis
excita pereurraut. et omnia une agmine ad exitium bua
mani generis incumhaut. [la est. Nihil difficile est na-
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secams, et ne les dispense que par d’insensibles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre , elle v apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à l’entantementl Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que de soins
pour le nourrir , pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! Et comme un rien défait
tout l’on vrage ! il faut un âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et [ont agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul

coup. Que la nature vienne il 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 lien sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fabiauus est du nombre.
D’abord tombent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Dès

lors le grain se corrompt dans la terre; les mois-
sons amaigries ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature , et l’herbe

des marais croit sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines , l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus a un sol
fluide et sans consistance , où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turæ, utique nbi in neem sui propaat. Ad origiuem re-
rum parce ntitur viribus, dtspensatque se incrementis
tallentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
longe tempera opus est . ut conceptus ad puerperinm per.
duret imans, quantis laboribus tener educatur? quam
diligenti nnlrimento obnoxium novîssime corpus adoles-
cit? at quam nuflo negotio solvitur? Urbes constituit
mais; hors dissolrtt. Momento tit cinis, diu silva. Magna
tutela stent se vigeut omnia; cite ac repente dissitiunt.
Quidquid ex hoc statu rerum nature flexerit, in exltium
mortalinm satis. Ergo qunm aftuerit ilta necessitas tem-
ports, malta simul tata musas movent; nec sine concus-
sions mundi tanta mutatlo est, ut quidam putant, inter
ques Fabisnus est. Primo immodici cadunt imbres, et
sine ullis solibus triste nubile cœlum est; nehutaque con-
tinua , et ex humide spissa calige , nunquam cuic-canti-
bus ventis. 1nde vitium satis, et segetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tune corruptis que: feruntur mun,
palustris omnibus sampis herba succrescit; mox injuriam
et validiora sensere. Solutis quippc radicibus. arbuste
procumhunt et vitis; etque omne virgultum non tenetur
solo, qued molle fluîdumqne est; jam nec gramina sut
pabula læta aquis sustlnet. Faute laboratur, et manus ad

SÉNEQUE.

lamine vient sévir z la main se porte sur les ali
manta de nos premiers pères; on secoue l’yense,
le chêne, et les arbres dont les racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
géos par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, etqni 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 terme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées par les siècles, se tondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
Il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs, incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mortsous des ruines, ou la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace à la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va çà et a ravager les
plaines, tant qu’entiu , chargée des immenses dé-

bris des nations , elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se ligure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-

dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antique alimenta porrigitur: quam iles et ques-cin excu-
titur, et quæcumque in his arduis arhor commissura as-
tricta lapidum stetit. stant ac mandent testa . et iuîmnm
usqne mœptis aqnis fundamenla desidunt, ac lots huma.
stagnat . ti’ustra titubantiom talera teutautur. Omne enim
fundumentum in lubrico tigitur. et lutosa hume nihil sta-
bile est. Postquam magis magisque nimbi ingrunnt. et
congestæ seculis tubuerunt nives, devolutus torrens a)-
tissimis montibus rapit silves male bærentea, et saxa re-
volutis remises compagibus rotat. Abluit villas, et inter-
nistes ovium greges devehit; vulsisque minoribus tectis.
quæ in transita abduxit , tandem in majora violentas ob-
errat. Urhes, et impiicitos trahit mnibus suis populos,
ruinam au naufragium querantnr, incertos; adeo simul .
et quod oppriment, et qnod mergeret. vernit. Autun:
deinde processu aliquo in se torrentibns raptis plana pas-
sim populatur. Noviuime ruina magna gentium clams
onustnsque diflunditur. Flumiua vero suapte nature
rasta, et tempestatibus rapia. alveos reliquerant. Quid
ut esse Rhodanum, quid putes Rbenum. etque Danu-
bium , quibus torrens etiam in canali suo cursus est.
qunm superfusi novas sibi recel-e ripas. ac seina huma
simul excusas alveo? Quanta cun! [recipitatione voi-
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développement, quand le Rhin, répandu dans les

campagnes, plus large et non moins rapide, ac-
cumule ses flots comme dans le plus étroit canal!
quand le Danube vient battre , non plus le pied ni
le flanc des montagnes , mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de monts, des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enfin, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
niées, il se replie circulairement sur lui-môme
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
senties 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-
mêmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
colline a disparu sans l’onde à une énorme pro.

fondeur; les sommets seuls des plus hantes mon-
tagues sont encore guéables. Là se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de cemmuniœtions pour ces malheureux, plus de

venter, ubl per pestria fluens libelles, ne spolie qui-
dem languidus. sed Iatisaime valut per angustuxn aquas
implet? Quumque Danubins non jam radices nec media
montium atriugit, sed juge ipse sollicitat, ferens secnm ma-
defacta montium laiera . rupesque dejcctas, et magnarnm
promontoria regionum, que: fundamentis laboranlibus a
continente recaseront? Deinde non lnveniens exilent,
omnia enim sibi ipse præcluserat, in orbem redit, ln-
gentemqne terrarnm ambitum atque urbinm une vertiœ
involvii. Interim permanent imbres, tit actum gravius ,
ac sic diu natum ex male colligit. Quod olim fuerat
nubilum. nox est, et quidem horrida et tcrribilis. inter-
cursnluminis diri j crebro enim minant fulmina , proœllæ
quotient mare : tune primum auctum fluminum accusa ,
et sibi angusturas, jam promovet lites; non continetur
anis linibus, sed prohibent exile termites. aguntque
fluctua retro: pars tamen major, ut maligne estle re.
tenta, restagnst. et agros in formm unies lacus redi-
git. hm omnia , quas proapici possunt, aquis obsidentur.
Omnia tumulus in profonde tatet , et immense ubique sl-
titudo est; tautum in summis mentinm jugis veda sont.
In es excelsissima com liberis eonjugibusqne fugere. ae-
tis ante se gregibna; diremtnm inter miseras commercium
ac transites; quoniam quidqnid submissius crut, id

rapports d’une cime à l’autre ; l’eau a.tout cou-

vert sous leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité ’étrc passé

de l’épouvante à une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même
n’est plus possible; car elle perd sa force dès qu’on

souffre au-dela de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des îles, des pointes de

montagnes qui forment de nouvelles Cycladcs.
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digne
du tableau :

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir à ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion déconnais 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 bou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déc-haines roulent sur les campagnes...
Sens le gouffre écumant les toura chancellent, tombent.

Tout cela 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

nuda complevit. Editissimis quibusqne adbærebant reli-
quiæ generis humant; quibus in extrema perductis, boc
nnnm solaflo fuit, quod transierat in stuporem melos.
non vacabat timere mirantibus ; ne doler quidem habe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in ce qui ultra sen-
sum mati miser est. Ergo insularum modo emincut mon.
tes . et sparsas Cycladas atigent, ut ait ille poetarum
ingeniosissimus egregie, aient illud pro magnitudiue ni
dixit :

. Omnia pentus ersatz deerant quoque hiera peut
nisi tautum impetum ingenii et materiæ ad pueriles in-
epties redux sset.

Nat lupus inter oves , fulvos vehtt onda leone.

Non est res satis sobria, laseivire devorato orbe terra-
rum. Dixit ingentla. et tante eonfusiouis imaginem ce.
pit, qunm dixit:

Exspatiata ment par apertes lionnes campos-
. . . . . Pressæque labant sub gurglte turru.

Magniflce boc, si non cnravit, quid oves et tupi faciant.
Natari autem in ditevie et in un rapina potest? sut non
eodem impçlu pecus omne. que raptum erat. mersum
est? Conœpisti imaginem quoniam debebas, obrutis om-
mbus terris, cœlo ipse in terrain mente : perler : scie
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. - Revenons maintenant à notre sujet.

SENEQUE.
bimc. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

e et que l’éther, et plus abondante encore dans les
XXVlll. Quelques personnes pensent que des l profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

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 du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons, tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal , hélas! incessamment s’angmente ;
Ces moissons , des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire a la terre, mais de
l’engloutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin les mers s’élèvent à une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
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 décret, si eogitaverîs orbem terrarnm natare. Nune
ad propositum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, immodicis lmbribus
vexari terras pose, non obrui. Magne impetu magna l’e-
rienda surit. Faciet pluvia segetes males, fructnm grande
decntiet; intumescent rivis flumina. sed resident. Qui-
busdam placet movcri mare, et illinc causam tantæ cla-
dis arcessi. Non potest torrenllium , un! imbrinm . ont
minum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi ins
llla pernicies, muierique genus humanum placuit , fluera
assidues imbres , et non esse modum pluviis mncesserim ,
suppressis aquilonibus, et flatu siceiore; austris nnbes et
imbres et amnes abnndare.

. . . . . Scd adhncln damne profectum est.
sternuntur semales. et deplorata colonie
Vois jacent . longiqtfi perlt labor lrrltus anni.

Non lædi dehent terræ . sed ahscondi. Denique qunm per
i-ta prolusum est, crescunt maria , sed super solitum , et
finetum ultra extremum tempestrltis maximze vestigium
mittunt. Deinde a tergo ventis urgentibus, ingens æquor
evolvunt , qued longe a conspectu interioris litoris fran-

- gitur.Deinde nbi litus his prolatum est, et pelagos in

en mouvement , non par le fiux, mais parle des.
lin, 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
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
l’ont partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent à la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible parait plane, quoiqn’e’lant de niveau
avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-
fit, pour couvrir un niveau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords ,

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale, dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que toutes les autres,
de même celle-ci , envoyée pour envahir la terre ,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec elle; et ce n’est qu’a-

près avoir dépassé la cime des monts qu’elle

alleno eonstitit, velut ndmoto molo cominns procurrit
æslus ex imo recessu maris. Nain ut serts, ut ælhel’ÎI,
sic hujus elementi larga materia est. multoque in alIdito
plenior. Hæc tatis moie , non æstu . nam testus tati minis-
tcrium est, attollit vaste sinu fretum, sgiique ante se.
Deinde in miram altitudinem erigitur, et illis intis bo-
minum receptaculis superest. Nec id aquis ardunm est,
quoniam æquo terris fastigio ascenderent, si quis ex-
celsa perlibret. Maria paria sont. Nain par undique sibi
ipsa lellus est. Cava et plana undique Inferiora suut. Scd
islis adeo in rotundum orbis æquatus est . in parte autem
ejus et maria snnt, quæin nnius æqualitatem pilæ coeunt.
Scd quemadmodum campos intuentem, quæ panlatim
devexa sunt, rallunt, sic non intelligimus curvaturas ma-
ris , et videlur plaunm quidqnid spparet; et illud æquale
terris est. Ideoqne ut effluat, non magna mole se tollet ;
dum satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsur-
gere; nec a litore ubi inferius est . sed a medio , nbi ille
cumulus est . defluit. Ergo ut solct æslus æquinoctialis,
sui) ipsum lunze solisque enitum , omnibus aliis major un-
dare; sic hie qui :d occupandas terras mittitur, solitil

. meximisque violentior, plus aquarum trahit; nec ante-
quam supra commina coram, ques perfusurus est.
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doileouvrir, qu’enfln 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 à cela? dites-vous. Les
mêmes qu’à la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait ’a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre a leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes , selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXlx. D’autres y joignent les commotions du

globe qui cntr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative, qu’il fixe l’ép0que 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 à un

montlum crevit, devolvitur. Per centena millia quibus-
dam loeis testus excurrit innoxius, et ordinem serval. Ad
mensurera enim crescit, iterumque decrescit. At illo
tempera sotnias legibus, sine modo fertur. Qua ratione:
inquis. Eadem, que conflagratia future est. Utrumque
fit. qunm Deo visum ordiri meliora, vetera fluiri. Aqua
et lguis terrenis dominantur. Ex his orins, et ex his in-
teritus est. Ergo quandoque placuere res novæ monde,
sic in nos mare emittitur desuper, ut ferver ignis, qunm
aliud genus exitii placuit.

XXIX. Quidam existimant terrain quoque concuti . et
dlrupto solo nova fluminum capitu detegere. quæ am-
plius ut e pleno profundant. Berosus. qui Belum inter-
pretatus est, ait corso ista siderum fieri; et adeo quidem
sfflrmat, ut conflagrationi stqne diluvio tempus assig-
net; amura enim terrons contendit. quando omnia si-
déra , quæ nunc diversosaguntcursus. in Cancrum con-
veneriut. sic sub eodem posita vestigio, ut recta liuea
mire per orbes omnium possit; inondationcm futuram.
qunm eadcm siderum turba ln Capricornum conveuerit.
lllic solstitium, hic bruma conflcîtur. Magna: potentia,
signa; quando in ipso mutatione anni moments suai.
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tel événement; mais je orais devoir y ajouter cette

que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme ,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution, comme
en un germe est enfermé 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 v a l’a en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses ages successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde , outre le so-
leil, et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux , était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. il aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe, mais par cette con:-
motion aussi. Tout viendra en aide a la nature,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-mème ; la terre.
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand toutdevront
se dissoudre ou s’anéantir complétement pour re-

naître complèles, 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 tstas ego receper-lm causas; neque enim en une est
tante pernicies; et illam que in conflagrations nostris
placet, hue quoque transfereudam pute, sive anima est
mundus, sive corpus, nature gubernante, ut arbores,
ut saie . ab initie ejus usqne ad exitum quidqnid lacera,
quidqnid pali debeat, inclusum est; ut in semine omnis
futuri ratio hominis eomprehensa est. Et logent barba! et
canorum nondum natus infans habet; totius enim corpo-
ris. et sequeutis ætatis in pano occultoque linéaments
snnt. Sic origo mundi , non minus solem et lunam, et
vices siderum , et animalinm ortns . quam quibus muta-
rentur terrons , eontinuit. ln his luit inuadatio. quer non
secus quam hiems, quam æstas, lego mundi veuit. Ita-
qne non pluvia istud flet. sed pluvia quoque; non m-
cnrsn maris , sed maris quoque incursn; non terra: moto.
sed terra! quoque matu. Omnia adjuvabunt naturam , ut
natum COltslilula peragantur. Maximum tamen causant .
ad se innudandam, terra ipse præstahit; quam diximus
esse mutabilem , et solvi in humorem. Ergo quandoquc
erit terminus rebus humanis; quum partes ejus interiro
debuerint, abolerive funditus tolu: . ut de lntegro leur ,
rudes innoxiœque generentur , nec supent! in duction
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dans une juste proportion. Il faut que l’un d’eux
se trouve en excès , pour que l’équilibre du monde

soit troublé. c’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
pousBer a un envahissement. ll faudra que la terre
cède à un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amollir, puis se détrempera, se
délaiera et ne cessera de couler sous forme liquide.
Alors , de dessous les montagnes ébranlées, surgi-

ront des fleuves qui fuiront ensuite sourdement
par mille crevasses. Partout le sol rendra les eaux
qu’il couvre; du sommet des montagnes jailliront
des sources; et de même que la corruption s’étend

à des chairs saines, et que les parties voisines
d’un ulcère finissent par s’ulcérer, de proche en

proche, les terres en dissolution feront toutdis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et des rochers entr’ouverts de tou-
tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes, n’en formeront plus
qu’une seule. li 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 leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de Pont et de
l’ropontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fait, fiet. Nnne
enim elementa ad id , quod debetur , pensa sunt. Aliquid
oportet alteri acecdat. ut qua: libramento stant. inamus-
lirss turbet; accedct humori. Nunc enim habet quo am-
biat terras , non que obruat. Quidquld illi aeeesserit .
necesse est in alienum locum exundet. Undæ ergo et terra
non minus dcbct, ut validiori infirma meeumbat. [nel-
piet ergo putrescel’e, débine laxata ire in humorem . et
assidus tabe défluera. Tune exsilieut sub montibus flu-
mîna , ipsosque impetu quatient ; inde aura tacita mana-
hunt. Solum omne aquas reddet. summi seaturient mon-
tes , quemadmodum in morbum transeunt sana . et nlceri
ricins consentiunt; ut qumque proxima terris fluentibus
fuerint,cluentur , stillabunt, etdcinde current . et hiante
pluribus lacis saxo, per fretum salirent, et maria inter se
component. Nbil erunt Hadriatiei , nihil Siculi æquorll
hures , nihil Charybdis , nihil Scylla. 0mnes novum
mare fabulas obmet, et bic qui terras ctngit Oeeanus ex-
tremas, venict in medium. Quid ergo est? nihilominus
tenebit aliénas menses hiems , zestas prohibebitur. et
quedeunque terras Iidus euieeat , compresse ardore ces-
sabit. Peribunt tot nomina, Caspium et Rubrum mare.
Ambracil et. Cœtlci sinus, Propontis et Foetus. Perihit

SENEQUE.
sera confondu ce plan’ de la nature qui faisait du

globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles ;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des touts. Elle fondra par masses de l’oc-
cident; elle fondra de l’orient; eu un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance à édi-
fier, 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 royaumœ,

elle abîmera tout. .XXX. Rien , je le répète, n’est difficile à la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du
globe fut fixée ;et de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle, elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le fiot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-delà de ses limites, et mener l’O-
ce’an à la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en feuil-

omne diserlmen. Confundetur quidqnid ln me partes
nature digessit. Non mur-i quemquam , non tunes tuebun-
tur. Non proderunt templa supplicibus , nec urbium
summa; quippe fugientel nuda præveniet, et ex ipsis
areibus deferet. Alla ab occasu , alia ab oriente concur-
rent; unus humanum genus eondct dies. Quidquid tam
longs fortunæ indulgentia exooluit , quidqnid supra oe-
teros extulit, nobilia pariter atque adorants, magnanim-
que gentium régna pessumdabit.

XXX.Sunt omnia, ut dixi, facilia nature: ; utique quas
a primo faeere constitutt; ad quis non subito, sed ex de-
nuntiato venit. Jan] autem a primo die mundi, qunm
ln hune babitum ex luformi unitate discederet, quando
mergerentur terrena , deerctum est; et ne tit quandoque
velut ln nove opéretdurs molitio. olim ad hæe maria se
exercent. Non vides, ut fluctua in litera, tanquam exitu-
rus, inenrratr Non vides, ut testus fines sucs transeat,
et in possessionem terrarnm mare incluent? Non vides,
ut illi perpetua cum claustris suis pogna cin Quis porro
illinc . nude tautum tumultum vides, meta: est e mari .
et magne impetu emmpentihus fiuviist Ubi non humo-
rem natura disposait, ut undique nos, qunm volutuct,
nggredi maset? Moutier , nisi crucntibux terrant humou-



                                                                     

QU ES’l’lONS NATURELLES.

lant la terra, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité , ou toute autre
cause nous porte a creuser profondément le sol,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre , sans compter celles dont elle est enton-
rée : longtemps contenues, elles triompheront en-
fin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

par un flux continuel, et nos forces se perdre par
une transpiration excessive, la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue a s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite, des qu’une fois la nature se
relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en
haut et d’en bastes eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible a ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

accus-rit, et quottes nos avarltla sut defodlt, sut aliqua
causa peuctrare attins cogit, erucndi finis nuda est. Ad-
jice nunc, quodimmsnes sont in abdito tams , et multum
maris condtfi , multum fluminum per opcrta labentinm.
Uudique ergo erunt aux: diluvio , qunm allie aqua) sub-
influunt terras, slim circumfluunt, que diu coerdtæ vin-
cent, et alunes amnibus jungent. paludibus stagna. 0m-
ninm tune niare ora tomium implebit. et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter exhaussât, quemadmodum eunt in sudorem vires; ils
tellus liquéfia, et alils causis quiescentibus, intra se, quo
mergatur, inveniet. Sic magna omnia eoitura credide-
sans. Nec erit longs mon exitil. Tentatur divelliturque
concordia, qunm semel aliquid ex bac idonea diligentia
remiserit mundus; station undique ex aperte, ex abdito.
superne. ab imo, aquarum flet irruptio. Nihil est tam vio-
lentant et inœnfineus sui. tam contumax, infestumque
retinentibus. quam magna vis madis; uteturlibertste per-
misas, etjubente nature. que scindit cireuitque. com-
plebit. Ut ignls diversis locis ortus. cito miscet incen-
dinm. flammis coire propenntibus; sic momento redan-
dautta muta se commlttant. Nec sa semper licentia un-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs , la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines , l’Océan sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. Il y aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile a trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller a elle; le vice s’apo
prend même sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

vaincs.
Vous aimez donc, a en juger d’après vos lettres ,

sage Lucilius , et la Sicile, et le loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferepvous , je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger à l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mêmes. Vous, au contraire , vous êtes si

dis erit; sed peraeto exttio generis humant , exsttuctisque
perlier feria, tu quaram nomines lngenla transieraut.
iterum aquas terra sorbebit; natura pelagus stars. sut
intrn terminos sucs furere caget; et rejcctus e nestris se-
dibus, in sua secrets pelletur Oceanus: et antiquus ordo
revoubitur. Omne ex Integro animal generabitur, dahi-
turque terris homo inscius scelerurn, et melioribus aus-
pictis nattas. Scd illis quoque innocentla non dursbit. nisi
dum novi sont. Cite nequitia subrepit; virtus difflcills
inventa est, rectoreln duceinquc desiderat. Etiam sine
magistro vitts discuter.

LIBRE QUARTUS.

mats-w.
Delectat ts, quemadmodum scrlbis, Lucilt vtrornxn

optime , Sicilia, et omeium procuratiouis otiosæ. Delac-
tabit. si cantinera id intra tines sucs volueris, nec effl-
cerc imperium . qued est procuratie. Facturum te hoc,
non dubito. Scie quam sis ambitioni alienus, quam fa-
milisrls otte et lites-is. Turbam rerum bominumque da-
siderent. qui se pstl nesciunt! Tibltecumoptim cuir
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur z nous sommes nos propres ty-
rans, nospersécuteurs; malheureux tantôt denous

. trop aimer, tantôtdu dégoûtde notre être; tour a
tour l’esprit enflé d’un déplorable orgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-nièmes. Nécessai-
rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces , ily alette perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vons, tant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
à circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer a la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plaît; longtemps

exclue , elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Arum-vous
donc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être à l’épreuve des blessures. Eussiez-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 fra nehise

de sa part et non pas artifice. Plancns, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius , disait

venit. Nec mirum paucisistud eontingere; lmperiosi no-
bis ipsis et molesti sumos 3 modo amaro nostri , modo tæ-
«lio laboramus: infeliœm animum nunc superbia infla-
mus, nunc cupiditate distendirnus; alias voluptate faxa»
mus , alias sollicitudine exurimus. Quod est miserrimum,
nunquam sumus singuli. Neœsse est itaque assidue ull-
nmr , in tam magne vitiorum contuberuio. risa. Fac
ergo, mi Lucili , quad latere consuesli. A turbe , quan-
tum potes, te separa. nec sdulatoribus tutus pre-lices;
artifices sont ad captandos superiores. Par illis . etiamsi
bene caveris, non cris. Mihi crede, proditioni , si capte-
ris , ipse le trades. [tubent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam qunm rejiciuntnr, placent; sæpe exclusse, novie-
sime recipiuntur. floc enim ipsum imputant, qued repel-
luntur, et subigi ne contumelia quidem possunt. Incre-
dibile est , qued dicturus sum, sed tamen verum. En
maxime quisqne patet. que petitur. Portasse enim idco ,
quia palet, petitur.’Sic erg.) formarc, ut scias non pesse
le consequi. ut sis impenetrnbilis ; quunlomnia cateris,
per ornementa feriet. Ahus adulatione clam utctur, parce;
alius ex aperlo, palam. rusticitale simulais , quasi simpli-
smes ille. non ars sil. Plancus artifu ante Vitelliuin mati-

sautions.
qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre a rencontrer bien des Plancus; et le re-
mède is un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus , l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aie connu , notam-
mentdans l’appréciation et la cure des vices , di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. n Démétrius, philosophe du premier

ordre , disait, il m’en souvient, à un fils d’affran-

chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichir , une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’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 Aunæus, et qu’Apollonius Pycta ,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un
Thrace aux prises avec un ’l’hracc. Je dirai qu’on

n’est pas plus libéral que toi, et je ne mentirai
point; on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. s

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est a

mus , aiebat non esse occulte. nec ex dissimulato blan-
diendum. Perit , inquit, procari, si Intel. Plurimum adu-
lator, qunm deprehensus est, prenoit; plus etiamnunc,
si objurgatus est, si embuit. Futures multos in penons
tua Plancos cogita; et hoc non esse remedium tsnti mali,
nulle landari. Crispus Passienus. quo ego nil cognovi
subtilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
curandis vitiis, sæpe dicebat, s adulationi nos opponere,
non clandere ostium , et quidem sic . quemadmodum op-
poni smicæ solet, quæ si impulit. grate est; gratior, si
etlregim Demctrium egregium virum memini dicere cui-
dam libertine polenli , facilem sibi esse ad divines siam ,
quo die pœnituisset bonæ mentis. a Nec invidebo, inquit,
vobis banc artem, sed doccbo en: quibus quæsito opus
est, quemadmodum non dubium fortunsm maris, non
emendi vendcndique litem subeant. non incertam [idem
ruris. incertinrem fori tentent, quemadmodum non so-
lum facili , sed etiam hilnri via pecuniam faeiant , gaudea-
tesque dispolient. Te , inquit. longiorem Fido Anime
jurabo, et Apnllnnio Pyeta, quamvis staturam habeas
Threeis cum Threce cotnpositi. Hominem quidem non
esse ullnmliberaliorem , non mentior, quum posais vider
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découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci Ie front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
a ce point d’extravagance , que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère , lui qu’on aime
encore trop peu quand on l’aime antant qu’on

.peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle, fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vissentceux mêmes auxquels il ne prend pas garde,
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux
qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire a un seul autant qu’il plait a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sont l’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. n Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérant-e ’a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible ’a des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibus (louasse, quidqnid dereliquisti. n [tu est. mi Ju-
nior, que apertior est adulatio. quo improbior, quo
mugis frontem suam perfricuit, cecidït alienum , hoc ci-
tius expugnat. E0 enim jam deincutiæ venimns . ut qui
parce sdulatur, pro maligne sit. Solebam tibi dicere,
Gallionem fratrem meum . quem nemo non parum amat,
etiam qui smare plus non potest, afin titis non nesse,
hoc etiam odisse; ab omni illum parte tentasii. lngenium
susplcere cœplsti. omnium maximum et dignissimum,
quad consecrari malles. quam contai ; pedes abstulit.
Frugalitatem laudare crepistl, que sic a ammis resifuit,
lit illos nec habere nec damnera videatur; prima statiin
verbe prœcidit. Cœpisli niirari comitatem et incomposi-
tam susvitatem , que) illos quoque. quos transit , abducit,
infinitum etiam in obvies meritum. Nemo enim morta-
linm uni tam dulcis est, quamhic omnibus; qunm intérim
tinta naturalis boni vis est, uti artem simul Itionemque
non redoleat. Nemo non imputai-i sibi lionitatem publi-
cam petitur; hoc quoque loco blanditiis tnis resiitit, ut
exclamera, invenisse le inexpugnabilrm virum adverses
insidiss , quas nemo non in sinnm recipit. En quidem ma-
gis liane ejus prudentiatn , et in evitando incvitabili molo
pertinacism to suspicere confessas es, quin speraveras
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne soyez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, etcomme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piégé;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que fiatteur s’approchera de vous, dites-lui : s Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
à l’autre avec les licteurs , portezsles a quelqu’un

qui, prêta vous pager de la même monnaie,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, ct 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
vousnméme; dites : a Je me suis voué aux éludes
libérales, quoique la pauvreté me conseillâtd’au-

tres partis, et appelât mon génie a des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a la poésie , sans espoir de récompense, et aux

salutaires méditations de la philosophie. J’ai fait

Voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance, et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal
des plus grands. Mon affection pour Gélulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Mcssala et Narcisse,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pesse apertis auribus recipl, quamvis blanda dtceres,
quia vers dicebas. Scd eo mugis intellexit obstandum.
Semper enim falsis a vero petitur veritas. N010 tamen
tibi displieeas, quasi male egeris niimnm . et quasi ille
aliquid jocorum sut doit suspicatus sil. Non deprebendit
te, sed repulit. Ad hoc exemplar componere. Quum quis
ad te adnlator accessorit. dicito : cVis tu ista verbe. que)
jam ab alio magistratu ad alinm com lictorihus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums , vnlt quidqnid
dixeris, andira-7 Ego nec decipere volo, nec decipi pos-
sum. Laudari me a vobis , nisi laudaretis etiam matos,
vellem. n Quid autem necesse est in hoc descendcre, ut le
peterecominus possint? Longum inter vos intervallum
fit. Quum cnpieris bene iaudsri , quare hoc ulti debcas?
ipse te lauda. Dic: a Liberalibus me studiis tradidi, quan-
quam paupertas alia suaderet, etingenium ce sbduoerel,
nbi prœsens studii pretinm est. Ad gratuits carmina de-
fiexi me, et ad salutiste philosophiæ studium rontuli. Os-
tendi in omne pectus cadere virtutem ; et eluctatus nata-
lium augustin. nec sorte me, sed anime menins. par
maxiuiinteti. Non’mihiamicitia Gtctulici Caii lidem eri-
puit; non in aliarum prrsnnam infelicitcr amatorum .
blessais et Narcissus , diu publici hostos, antequsm sui .
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de l’autre, n’ont pu détruire mon devoûment a
d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indignes pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme

de bien, a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir
voulu éprouver quel prix j’attacliais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coûtât peu. Labalnnce 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’honneurà ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que dès longtemps, sous ce
monstre, on en était réduit a regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût
que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que ,dans cette lutte si générale de

cupidité, jamais vos mains nese sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles , vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cervicem pro llde
uppOsui. Nullum verbum mihi quod non selva eonscientia
procederet, excussum est. Pro amicis omnia timui, pro
me nihil ;nisi ne parum bonus antions fuissem. Non mihi
muliehres fluxera lacrymæ, non e manibua ullius supplex
pependi. Nihil lndecorum nec bono. nec viro feci. Peri-
cutis mais major , paralus ire inca qnæ minahantur, egi
gratin fortunæ , quod experiri voluisset quanti estima-
rem lidem. Non debebat mihi parva res tenta comme.
Nec examinavit me quidem diu; neque enim paria pen-
debaut, utrum lins esset me perire pro lide, au fldem
pro me. Non præcipili impetu in ultimum consilium,quo
me eriperem furori potentium, misi. Videbam apud Caium
tormenta, videbam igues. Sciebam olim sub illo in eum
statum res humanas decidisse. ut inter misericordiæ
open haberelur, occidi. Non tamen ferro incubui, nec
in mare aperte ore desllui, ne viderer pro flde tautum
Inox-i pesse. nAdjice nunc.invictum munerihus animum, et
in tante avaritiæ certamine nunquam suppositam manum
lucro. Adjice nunc victus parcimoniam, sermoüs modes-
tiam, advenus minores humanitatem , advenus majores
reverentiam. Post hoc ipse te comme, verane au falsa
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faux : s’il est vral, 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-en ce qu’il vous plaira , et

commencez par moi a craindre tout le monde.
méditez ce vers de Virgile :

Plus de fol nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide z

La cruelle Erinnya règne au loin sur la terre;
Tout mortel semble au crime engage par rament...

ou cette parole de Ménandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal?) : a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, a s’écrie le poète qui jette

ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
ll n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre , c’est en masse
qu’on ourdit le crime. ll faut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-mème.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre roule; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je muserai 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 à vous complaire en vous-

memoraverls. Si vers sunt , coram magne teste laudatua
es; si talas, sine teste derisus es. Posaum et ipse nunc
videri te aut captare , eut experiri. Utrum libet crede,
et 0mnes timere a me incipe. Virgilianum illud excute:

Nusquam tala Mu . . . . .
nul Ovldiannm :

..... Qua terra palet. fera regnat Erlnnys.
In (acinus jurasse putes. . . . .

au; illud Meundri ( qui: enim non in hoc magnitndinem
ingenli sui concitavit . detestetus consensum humant ge-
neris, tendenlis ad vitia?) 0mnes , ait , melos vivere ; et
in seensm, velut maticos. posta prosiluit. Non aenem
excipit, non puerum, non feminam , non virum; et ad-
jlcit, non singulos pensers , nec pancas, sed jam socius
esse contextum. Fugiendum ergo, et in se redeundum
est, immo etiam a se recedendum. floc tibi, etsi dividi-
mur mari, præstare tentabo, ut dubium vim, injecta
manu , ad maltera perducam. Etne solitudinem senties.
hinc tecum miscebo sermones. Erimus nua, qua parte
optimi sumos; dabimus invicem comme, et ex vultu au-
dienlis pendentem longe te ab ista provincia ahdncam,
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même chaque fois que vous vous diriez :Je la tiens,
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage

elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-à-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 cette de César, fit passer ailleurs celle de
tépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu , dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe
différente , de la plus haute élévation dans l’abîme,

Pompée fuyant l’armée d’un rival , Lépide sa pro-

pre armée.

l. Je veux vous enlever tout a fait a ces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
teur 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 , a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

’ que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert que la source du Danube

ne ferle magnum hister-ils esse fldem eredas, et placers
tibi inclpias, quoties cogitaveris z banc ego habeo sub
mec jure provinciam, que; maxtmarum erbium exerci-
tus et sustinuit et fregit, qunm inter Carthaginem et
Romain ingentis belli pretium jacuit. qunm quatuor llo-
nianormn principum, id est, tetius imperli vires contrac-
tas in nnnm locum vidit. altamque Pompeii fortunsm
ercxit. Canaris fatigant, Lepidi transtnlit, omniumque
cepit; quiliiingenti spectaculo interfuit. ex que tiquera
mortalibus peut, quam velux foret ad imam lapsus ex
somme , quemquediversa via magnam potentiam tenons
deala-nent. Uno enim tempera vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxime fastigio aliter ad extrema déjettes, qunm
Pompeius alienum exercitum fugeret, Lépldus sunm.

I. Itaque ut totum mente abducam , quamvis motta ha -
beat Sicilia in se . cincaque se mirabilis, 0mnes intérim
provinciæ tu. questions præteribo, et in diversum cogi-
tatienes tuas substratum. Quaram enim tecum id qued
libre superiore distuli: Quid ite Nilus æstivis mensibus
abundet. Cui Dsnubinm similem nature philosophi tradi-
derunt, qued et fontis ignoti , et œstate quam hieme ma-
jor sit. Utrumqne apparuit falsum. Nam et capot ejus in
(larmais esse comperimus; et rectale quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit, des les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif ’a la fln 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 avr-dessous.

il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux veux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât l’Égvpte a l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire a la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Étlriopie, les pluies sont nulles on
rares, et ne profltent point à un sol qui n’est point
accoutumé a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égvpte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète , et ne
pas vous citer votre cher Ovide, qui dit :

Les champs n’implercnt point Jupiter pluvieux f

Si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

creltre, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de ’

vastes marais, et se parlage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de l’hiIé ses flots er-

crescere . sed adhuc manente intrn mensuram suam Nilo.
primis caloribus, qunm sol vellemenlior inter extrema
veris nives einollit, quas ante mnsumit , quam intumes-
cere Nilus incipiat. Reliquo vero æstatis minnitur . et ad
hibernsm magnitndiuem redit, etque ex ea dimittitur.

Il. At Nilus ante ertum Caniculæ augctur mediis testi-
bus, ultra æquinoclium. Hunc nobilissimum amnem na-
ture extulit ante humant generis oculos, et ila dispOsuit ,
ut eo tempore innudaret Ægyptum, quo maxime usta
fervoribus terra undain attins traheret , tautum hennira,
quantum siccilati annuæ sufflcere posait. Nam in en parte,
que in Ethiopiam vergit, aut nnlli imbres suet, sut
rari. et qui insuetam aquis cœlestibus terram non adju-
vent. Unam, ut scia , Ægyptus in hoc spem suam habet.
Proinde ont stcriIis aunas, sut fertilis est, prout ille
magnes influxit. sut parcior. Nemo arstorum adspicit
atrium. Quare non cun! pacte mec jocor, etilliOvidium
sunm impingo, qui ait z

..... Née pluvlo supplicat herba Jovl?

Unde crescere incipiat, si comprehendi passet, cariste
quoque incrementi invenirenlur. None vero magnas sn-
liludines pervagatus. et in paludes diffuses, gentlbus
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rants et vagabonds. Philé est une ile d’accès
difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, ’a leur confluent, de-
viennent lc Nil, et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux , il
ne fait que sortir de l’Éthiopie et des sables ’a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on yjouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits délités; vainqueur ou repous-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pre-
mière fois, se courrouce son onde arrivée d’abord

sans fracas et d’un cours paisible; fongueuse , elle
se précipite en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable à elle-même : jusque-là ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature, mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Enfin , il triomphe des obstacles; mais
tout à coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alcntour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. ils montent ’a deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.
Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

spartes. cires Philas primum ex vago et errante colligi-
tur. Phil: insula est aspera et undique prærupta; duobus
in nnnm coituris amnibus cingitor, qui Niio motuntur ,
et ejus nomeu feront. Urlzcm totnm complectitur banc
Nilus, maguus mugis quam violentns, egrcssns Æthio-
piam , arenasqoe, per quas iter ad commercial Indici ma-
ris est, prœlabitur. Excipiunt com Cataracte: . nobilis in-
signi spectaculo locus. Ibi per arduasexcisasque plurihus
lods rupes Nilusinsurgit , et vires suas comitat. Frangi-
tur enim occurrentibus saxis, et per auguste eluclalus ,
uliicunque vinoit, ont vinoitnr, fluctuai; et illic exciwtis
primum aquis. quas, sine tumultu , lcni alveo duxernt,
violentas, et terrons per niangons transitus prosilit, dis-
similis sibi. Quippe ad id lotosns et turbidus finit. At obi
in seopnios fauciurn intravit, sprintai; et illi non ex nature
sua , sed ex injuria loci coior est. Tandcmquc eluclatns
obstantia , in vastam aliitudinem subito destitutos cadit ,
com ingenti circumjacenlium régionum strepitu. Quem
perferre gens ihi asperis collocata non potoit , obtusis as-
si iuo fragere aoribus, et 0b hoc sedilius transmit sont.
Inti? mirac la fluminis incredibilcrn incolorurn audaciam
aceepi. Bini parvula novigia consccndnnt, quorum alter
novent regit. aller etliaurit. Deinde multum inter rapi-
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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 trails lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre il une. onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Pliilé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment dém"
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est la que la crue commence a devenir sensible.

Puis, a une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quanlité d’eau, pas assez grande ,
toutefois, pour couvrir l’Égypte. (le sont des bou-

ches où, lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs des
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. hiais libre
enfin près de Memphis, et s’égaraut dans les win-

pagncs, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils yeulent, il court
se répandre sur toute l’iÊgypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Niii , et reciprocos fluctua voluntati. tandem
tenoissimos canules tenent. per ques auguste rupium effu-
giunt ; et com toto fluorine effusi , navigium ruens manu
ternperant, magnoque spectanlium Inctu in capot nixi,
qunm jam adploraveris , rncrsosque etque olindes tout:
mole credideris, longe ab ce, in quem ceriderant, loco
navigant, tormenti modo missi. Nec mergit cadens nuda,
sed pinois aqnis tradil. Primum incrementum Nili circa
insolant quam modo retuli , Philns . noscitur. Exiguo ab
hao spatio poira dividitur, «Ham Græci vacant; nec illam
ulti,v nisi antistitcs calcent; illa primum sara auctum flu-
minis sentuint. l’est magnum deinde spatium duo emi-
nent scopuli; Nili venas vacant incube; ex quibus magna
vis funditur, non tamen quanta operire possetfiîgyplvum.
ln hil’c ora siipem sacerdoles, et aurca dona pre-fecit ,
qunm selennc vernit sacrum . jaciunt. [line jam manifes-
tus noveront virium Nilus . alto ac profonde alveo fertur,
ricin luliinrlincm excedet, objectu montiumprcssus. Cil-ce
Meinpbirn domum liber, et per cantpestria ragua, in
plnra scinditnr tlnrninn , manoque utrralibns factis , ut ait
modus in dcrivantinm potestate, per totnm discurrl’l
Ægypinm. Initie diducitur, deinde continualis aquis in
facteur tati ne turbidi maris stagnai; cursom iul violen-
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semblable à une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par [étendue
des contrées qu’il couvre; car il embrasse il droite
et a gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. C’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apporte! ll vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse z tout ce qu’il porte avec soi d’eu-

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-Ia cohérence; et [Égypte lui doit
nou-seulementla fertilité de ses terres, mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau comme des iles. Les habi-
lents du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de lettr 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

Iiamque eripit latitudo reginnum, in quas exteuditur ,
dextre lævaque totem amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Nilus, tautum spei in sonum est. Nec computatio fallit
Igricolam; adeo ad mensuram tiuminis respondet, quam
fertilem fecit Nilus. 1s arennso et sitieuti solo et aquam
indncit et terrant. Nam qunm turbulentus flnat . omnem
in siccis etque hiantibus loeis fæccm reliuquit, et quid-
quid pinne seculu tulit , arentihus loeis allinit; juvatque
agros duabus ex canais . etquod inondait, et qued oblimat.
lta quidqnid non adiit, sterile ac squalidumjacet. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Mira æque nature fluminis ,
quad qunm cetcri amnes abluant terras et eviscerent,
Nilus tanto ceteris major, adeo nihil exedtt, nec abra-
dit, ut contra adjiciat vires, minimumque in en sit quod
solum temperet. lllato enim lime, arenas saturat ac jun-
git. Debetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rnm, sed ipsas. llla facies pulcherrima est, qunm jam
se in agros Nilns ingessit. Latent campi . opertmque snnt
valles; oppida insularum modo exstant. Nullum in me-
dlterranets, nisi per navigia commercium est. Majorque
est læütia gentibus, que minus terrarnm aliarum vident.
Sic quoque qunm se ripis eontinet Nilns , per septena ostîa
in mare emittitur; qnsdcunqne elegcris ex hit , mare est.
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dont chacune est une mer; et il ne laisse pasd’é-
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. ll nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par celait, 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’lËgvpte, a la bouche héracle’o-

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 im-
pénétrable à la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mon et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaientavec la
scie qu’ils portent saillante sur le des, et les éven-

traient en remontant vivement a 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 Tentyrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race7 mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. lls le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
a eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. Il est

Multos nihilomiuus ignobiles ramas in aliud ntque aliud
litus porrigit. Coterum belluas , mariais vel magnitndlne i
vel non pares , edurat. Et ex en quantus nit . æstimari
potest, quod lngentia animalia , et pabulo sulflcieuti , et
ad vagandnm loco , coutinet. Balbillus , virorum optimus,
in omni literarum genere rarissimus , auclor est, qunm
ipse præfectus obtiueret Æggptum, Herscleotico ostio
Nili . qued est maximum, spectaculo sibi fuisse delphino-
rum a mari occurreutium , et crocodilorum a numine ad-
venum agmen agentium, relut pro partibus prælium;
crocodiles ab animalibus placidis momaque innoxiis vic-
tos. Bis superiqr pars corporés dura et impenetrabills est
etiam majorum animalinm dentilius, et inferior mollis ac
tenera; banc delphini spinis , quas darse emineulcs ge.
runt, submersi vulnerahant. et in adversum enixi divi-
debant. Recisis hoc modo pluribus, ceteri velut scie versa
refugerunt ; fugax animal audaci , audacissimum timido.
Nec illos Teutyritæ generis aut sanguinis proprietate sn-
peraut , sed contemtu et temeritatc. Ultra enim insequuno
lur, filaientesque injeeto trahunt laquer); pleriqne per-
ennt, quibus minus praisens animus ad persequeudum
fuit Nilum aliqunndo ntarinam aquam detulisse . Thuc-
phrastus est unelor. liiennio continuo, régnante Chope-
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constant que deux années de suite, la dixième et
la onzième du règue de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, dit-on, la chute
de deux puissances : Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, a
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribne cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’ÉthiOpie, descendent jusqu’au

Nil. Cc fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’ÉthiOpie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sons terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle
de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent là en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs . il ne tombe pas de neige; et
môme plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée ou il règne de si grandes
chaleurs , aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra. non ascendisse, decimo regni anna et undecimo,
mut. Significatam aiunt dnobus rerum potientibus de-
fectlonem. Antonilenim Cleopatræque defecit imperium.
Per novem sonos non ascendisse Nilum superioribns se-
culis, Callimachns est auctor. Sed nunc ad inspîciendas
causas. propter quas æstate Nilus crescat. accedam, et
ab antiquissimis incipiam. Anaxagoras ait. ex Ethiopiæ
jugis solutas nives ad Nilnm usqne decurrere. In eadem
opinions omnis vetustas luit. floc Eschylus, Sophocles ,
Enripides . tradunt. Scd fanum esse, argumenlis pluri-
mis palet. Primo Æthiopiam ferventissimam esse indi-
cat hominum adustus coter. et Troglodytes, quibus sub-
terraneæ domus surit. San velot igni fervescunt, non
tautum media, sed inclinato quoque die; ardons pulvis,
nec humant vestigii patiens ; argentum replumbatur;
signorum magmeuta solvuntur; nullum materia: super-
adoruatte manet operimcntum. Auster quoque, qui ex
illo tracta veuit. ventorum cslidissimus est. Nullnm ex
his animalibus. qui: latent bruma, unquam reconditur.
Etiam per hiemem in summoet aperto serpens est. Alexan-
dria quoque longe ab hnjnsmodi immodicis calorihus est
putta: nives non caduut, superiora pluvia careut. Quem-
admodnm ergo regio tamis subjeeta fervoriizus duraturas

SENÈQU
l’été? s’y trouvât-il même des montagnes pour ’

les recevoir, elles n’en recevraient jamais plus que
le Caucase ou les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été, mais bientôt baissent au-

dœsous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire disparaî-

tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caistre ne sont sujets a cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été , quoiqu’il y ait de tris-hantes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borvsthène auraient aussi leurs crues d’été, si,

malgré les citateurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait à plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-l’a sont en plus grande quantité , et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue

du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-
poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé , il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout oit il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmène, de Marseille, en parle comme té-
moin: a J’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

per totaux æstatem nives recipit t Quss sans lllqni montes
illic quoque excipient; nunquam magis quam Alpes, quam
Thraciæ juge aut Caucasus. Atqui horum montium flu-
mina vere et prima æstate intumescnnt, deinde hibernis
minora sont. Quippe vernis temporihus imbres nivem
diluunt; reliquias ejus primas calor dissipat. Nec Bhenns.
nec Rhodanus, nec Inter , nec Caystrus subjacent male ;
astate proveniunt. Allissimæ sont et in illis septemtriona-
libus jugis nives. Phssis quoque per id tempus et Bons-
thenes cresceret,si nives flumina passent contra autem
magna prodncera. Præterea si hæe causa attolleretNilum.
æstate prima plenissimus flueret. Tune enim maxima! et
integræ adhnc nives, ex mollissimoque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liquitur. et illi æqualis accev
sio est. Si Thaleti eredis, Etesiæ descendeuti Nilo resis-
tunt, et cursus ejus acte contra astis mari sustiuent; ita
revertieratus in se recurrit; nec creseit . sed exitu prohi-
bitns resistit, et qmcunque mox potait , ineoncasns emm-
pit Enthymencs Massiliensis testimonium dicit : a Navi-
gavi, inquit, Atlanticum mare. Inde Nilns liait major.
quamdiu Etesiæ tempos observant; tune enim quotta:
mare instantibus ventis. Quum mederint . et pelagos
conquiescit , minorqne descendenti inde vis Kilo est. Ce-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
calme , et le Nil rencontre moins d’obstacles in son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce , et nourrit des animaux semblables a ceux
du Nil. a 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 cette des vents été-

siens , ce qui aurait lieu , si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils baltentla côte égyptienne ,
le Nil descend a leur rencontre : il faudrait qu’il
vint du même point qu’eux , si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Euthymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

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’Atlantique , il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEnopide
de chio, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

ternm dulcis maris saper est , et similes Nilotieil belluæ. a
Quare ergo . Il Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus. et post ces duret? Præterea
non tit major, que illi flavere vebementitu. Nec remitti-
tur incitatnrque, prout illis impetus fait; qnod haret, si
illorum viribus cresœret. Quid, qued menin litas Ægyp-
tium verberant, et contra illos Nilus descendit, inde ven-
tnrus, nude illi. si origo ab illis esse" Prætrrea ex mari
puros et œndens effluent , non nt nunc turbidns venit.
Acide, quad testimonium ejus testinm turbe coarguitnr.
Tune erat mendaeio locus, qunm ignota casent esterlin.
Licebat illis fabulas mittere. None veto kota Exteri Maris
ora mercatorum navibus stringitur ; quorum nemo nar-
rat nunc cæruleum Nilum, sut mare saporis alterius,
quod et nature credi vetat; quia dolcissimnm quodqne et
levissimum sol trahit. Prætcrea quare hieme non crescit?
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem
majorihus. Nain Étuis: temperati sunt. Quod si e mari
ferretur Attention , semel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus crescit. Œnopides Chius ait, hieme calorem sub
terris mutineri; ideo et specus ealidos esse , et tepidiorem
putois aquam; itaque venas interna calure siceari. Sed in
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quïainsi les veines de la terre sent desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps où la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau, les cavernes,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-la. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. si la terre ne re-
cevait rien, elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions où elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée , attire alors a elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-

pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points où
règne un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Euxin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

slils terris sugentur lmbribns nomina. Nitra, quia nulle
imhre adjuvetur, tennari , deinde tressera per æstatem;
quo tempera frigent interiora terrarnm, et redit rigor-
fontibns. Quod si verum esset , æstate flamine cresce-
rent. omnesquc putei æstate abundarent. Deinde non ea-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei topent, quia sera rigentem extrinsecus non reci-
piunt. lta non caler-cm habeas, sed frigus excludunt. Ex
eadem causa æstate refrigescunt, quia illo remotus seduc-
tusque ser calefactus non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait: a Sol humorem ad se rapit; humexsiecata tellns
tum ex mari ducit, tum ex ceteria aqnis. Fieri autem non
potest, ut nua nices sil tenus, alia abundet. Snut enim
perforais omnia, et in itinera pervia. Sicca ab humidis
lamant aliquando. Nisi aliquid terra aociperet, examin-
set. Ergo undas sol trahit; sed ex" his, quai premunt,
maxime [me meridiana sant. Terra qunm curait, plus
ad se humoris addueit: ut in lucernis oleum illo nuit, ulti
exuritur; sic aqua illo lncumhit, quo vis caloris et terne
æstuantis aroessit. Unde ergo trahitnr? en illis scilicet
partibus semper hibernie, aeptemtrionalibns , unleexnn-
dat. 0b hoc Foutue in internant Mare assidue finit rapl-
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par la ne rendait à telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, dès longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les autres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
l’Égyptc avec pins 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

antres contrées , et l’attirenl d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil estvelle 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 ta glace parmi nous ,’ par

la congélation d’une nuée entière, ce serait par

trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe
de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais jel’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 ôtes peu disposé à 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 déj’a changées en

dus, non ut cetera maria , altematis ultro citre æstibus,
in nnnm partem semper prunus et torrens. Quod nisi fa-
ceret, bisque itineribus, qued cuique decst, redderetur,
qued cuique superest, emitteretur; jam aut siccata essent
omnia. sut inuadata. n-Interrogare Diogenem libet ,
quare, qunm pentus et amnes cuncti invicem commeent ,
non omnibus locis assiste majora sont fluminaiÆgyptum
sol magis pereoquit: itaque Nilus mugis crescit. Scd in
œteris quoque terris aliquis fluminibus fltadjectio. Deinde
quare alla pars (BITE sino humore est, qunm omnis ad
se ex aliis regionihus trahit. coque mugis, quo calidior
est! Deinde quare Nilus dulcis est, si illi e mari nuda
est? Nec enim ulli fluminnm dulciur gustus.

III. Grandinem hoc modo fieri sif tibi amrmavero
quo apud nos glaciés fit , gelais nulle tata , nimis auda-
ecm rem fcccro. haque ex his me testibus numero ze-
cundæ nota, qui vidisse quidem se negant , sed audisse.
Aut quad historici laciunt , etipse faciam. llli qunm malta
mentiti sunt ad arliitrium sunm , unam aliquem rem no-
lunt spondere, sed adjiciunt: Peurs auc’ores (ides erit.
Ergo si mihi parum credis. Posidonius tibi auctoritatcm
promiltct, tain in illo qued præteriit. quam in hoc qued
secuturum est. Gramiinrm enim fieri ex nube asques-i , et
jam in humorem versa, sic affirmahit, tanquam inter-

SÈNEQUE.

can. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous obser
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit touj0urs sur

elle-même. Cela se v’oitsur 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.

Quai deplusdurqu’un roc?quoi de plus mouquel’oude
Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde!

ou , comme a dit un autre poète:

L’eau qui tombe goutte a goutte
Creuse le plus dur rocher.

Et cc 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, ct
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur,

mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prend rais-je pas la même liberté qu’Anaxagore?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a , entre la gelée blanche et

fuerlt. Quare autem retunda sit grande. etlam sine ma-
gistro scire potes , qunm adnotaveris stillieidium omne
ceuglomerari. Quod et in speeulis apparet , qua: humo-
rem halitu colligunt , et in poculis sparsis . aliaque omni
iævitatc; nem et in herbarum vcl arborum foliis, si que
gutta: adhæserunt, in rotundum jacent.

Quid magie est saxo dur-nm? quid mollius onda?
Dura tamen molli saxa cavantnr aqua.

sut, ut alios posta ait
stilllcidl casus laptdem cavet:

et hæo ipsis escaratio rotunda lit. Ex quo apparet, illud
huis quoque simile esse qued cavai. Locum enim sibi ad
formam et habituin sunm exseulpit. Præterea potest,
etiamsi non fuerit grande tatis, qunm defertnr . corro-
tundari , et loties per spatium aeris densi devoluta arqua-
biliter etque in orbem teri. Quod nix pali non potest;
quia non est ,tam solida . immo quia tam fusa est. et non
per magnum altitudinem cadit . sed circa terras initium
ejus est. [ta non toupins illi per acra, sed ex proxima
lapsus est. Quare non cl. ego idem mihi permittam. qued
Anaxagoras, ququ inter nuites mugis quam inter philo.
sophOs esse dclll’al arqua libertas? Grande nihil aliud est
quam suspense glacics. Ni: , in pruina pendons congela-
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la glace , entre la neige et la grêle, la même dif-
le’rence 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 vaisjusqu’a me prêtera ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che , mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les veux. 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 commenceà se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient lieus 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 le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand l’aquilou
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tio. Illud enim jam disimus, qued inter aquam et rorem
interest, hoc inter pruinam et glaciem, nec non inter
nivem et grandinem inleresse.

1V. Poteram me. persels quæstione, dimittere; sed
bene emcnsum dabe; et quoniam ca-pi tibi molestas esse,
quidqnid in hoc loco quæritur . dium. Quæritur autem,
quare hieme ningat, non grandinet; et vexe jam frigore
infracto, grande cadet. Nain ut fallar tibi , verum mihi
quidem persuadetur, qui me usque ad mendacia hæc le-
viers. in quibus os præeidi , non oculi erui soient , cre-
dulum præsto. [lierne ser riget; et ideo nondum in aquam
vertitur, sed in nivem, cui aer propior est. Quum ver
eœpit, major inclinatio aeris sequitur , et calidiore cœlo
majors nant stillicidia. Ideo , ut ait Virgilius noster ,

. . . . . qunm rait imbrifcrum ver.

vehementior immutatio est aeris. undique pstefacti et
solventis se, ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
magis vastique quam pertinaces deferuntur. Brume tentas
pluvias habet et tenues; quales sæpe soient intervenirc,
qunm pluvia ran et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. Dicimus nivalem diem , qunm altum frigos. et triste
cœlum est. Præterea squilone liante, et sunm cœluul ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu 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 v a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc à croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

lls ajoutentà cela une chose, dont je ne songe pas
a. faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-mémo, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. ils disent que les pieds

se refroidissent moins à fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie parle dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent , vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
loutes les folies de nos amis. N’affirment-ils pas
que certains observateurs savent prédire, d’après
les nuages, quand il v aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

bento, minuta! pluviæ surit; Austro imber improbior
est , et gutta! pleniores suet. q

V. Rem a nostris positam nec diacre sudeo, quia in-
firma videtur . nec præterire. Quid enim mali est , aliquid
et faciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperimus exigere, silentium indicetur. Pauca
enim admodum sunt sine adversario. Cetera etiam si vin-
cant. litigant. Aiunt, quidqnid cires Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum
est, vers relaxari; tune flumina gelata disœdere, tune
obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
des spirilus inde nori, et verne cœlo remiseeri. illud
quoque adjiciunt. qued nec sans espertus, nec experiri
cogito. Tu quoque, censeo , si volueris verum esquirere,
uivem’ita cave experiaris. Minus algere ainnt pertes eo-
rum . qui flmm et duram nivem calcaut, quam eorum ,
qui teneram et labefactam. Ergo. si non mentiuntur ,
quidqnid ex illis septentrionalibus locis, jam disturbata
nive, et glacis frangente se ferler. id meridianæ partis
tepentem jam humldumque aeraa.lligst, et pentrlngit.
flaque qunm pluvia futurs crut, grande fit, injuria fri-
0m.

g VI. Non tempero mihi , que minus 0mnes nostrnrum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cléone il v

avait des prépOsés publics, nommés chalasephy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens , immolai! soit un agneau,
soit un poulet; et soudain , après avoir goûté quel-

que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
a eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui faisaitcette humble offrande que de ce-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

Vit. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible a qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mêmes se laissent vaincre par des présents.

Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.

Mais comment v aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assez forte pour pénétrer si haut et agir
sur les nuages? N’était-il pas bien plus simple de

dire: Mensonge et fable que celai Mais actéone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferm. Quosdsm peritos ohservandarum nu-
bium esse affirmant , et prædiœre, qunm grande future
stt. et hoc intelligere usu ipso, qunm colorem nubium
notassent, quam grande taties insequebatur. Illud incre-
dibite, Cleonis fuisse publics præpositoa xuaçqmuq,
speculatores future grandinis. Hi qunm signum dédis-
sent, adosse jam grandinem , quid exspeetasr ut homines
ad penulas discurrerent, eut ad seorteas? immo pro se
quisque alius sgnnm inunolabat, alias pullum. Pralines
autem iltæ aubes alto dectinabsnt . qunm aliquid gustss-l
sent sanguinis. une rides? Accipe,quod rideas mugis.
Si quis nec agnum nec pullum habebat. qued sine damna
fieri potent, manus sibi afferehat. Et ne tu avides sut
mdetes existâmes aubes , digttum sunm bene scato gra-
phie pungehat, et hoc sanguine litabat. Nec minus ab
hujus agetlo grando se avertchat, quam ab illo, ’in que
majoribus hostiis exorata erst.

VII. Rationem hajes rei quidam quæmnt. Alter-i, ut
homines sapientissimos deeet, negant pesse fieri. ut cam
grandine aliquis paciscstur. et tempestates munusculis
redimat , quamvis munera etiam dans vint-sut. Alteri sus-
picari ipsos ainnt, esse in ipso sanguine vim quemdam
potentem avertendæ nubis, ac repellendæ. Scd quomodo
in tam exiguo sanguine potest ne vis tante , ut in altum

saunons.
chargés de prévoir l’orage, lorsque , par leur né-

gligence , les vignes avaient pâti, ou que les mois-
sons étaieut couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-
raicnt et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impoœibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

Vlll. le n’ajoulerai plus qu’une chose, s laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. Ou dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude , par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, avant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elleest plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et v envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandisque lœ plus basses
sont plus ’a l’abri.

1x. Joignez a cela un raisonnement de Démo-
crite : s 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 penelret , et cam senttant aubes! Quanta expeditius erat
dicere . mendacium et fabula est? At Cleonæ judicia red.
dehant in illos , quibus delegata entoura providendæ
tempestatis; quod negligentia coram vineæ vapotassent .
aut segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tsbulis
cavetur, ne quis alienos fructus excantassit. Eudis adhnc
antiquitas credebat et attrahi imbres cantibus. et repelli;
quorum nihil pesse fieri . tam palam est. ut hujus rei
causa nullius philosophi schola tau-nuda ait.

VIII. Unam rem adhnc adjiciam , et tarera acplaudere
te juvahit. Aiunt nivem in aperte aeris fleri , quas prope
terras est ; banc enim plus habere satoris ex tribus cau-
ris. Une, qued omnis terrarnm evsporatio, qunm mul-
tum intrn se fervidi aridique habeat, hoc est ealidior , quo
recentior. Altera, qued radii salis stem resituant . et in
se recurruut. Hornm duplicatio proxima qumque a terris
caletacit, quas ideo plus habent tepnris, quia solem bis
sentiunt. Tertia causa est, qued magie superiora pa-
ttantur; st quæcunque depressa sunt. minus ventis ver-
berantur.

IX. Aeœdit his ratio Democriti. Omne corpus que so-
lidius est, hoc calorem citius ooncipit, et dintius servat.
[taque si in sole pomeris æneum vas et vitrcum et argen-
teum, maso citius calot seoedet. dintius hardait. Adjiee
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes. plus denses que les autres, ont nécessai-
rement, dit-il, les pores plus petits, et l’airy
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles il l’œil sentent plus rapidement
la chaleur , et, grâce a leurs étroites proportions,
sont moins promptes a rendre ce qu’elles ont reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène a la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout li-
quide la lie est au fond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha.
leur qu’elles ont contractée; mais, plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. ll ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
a travers le vide, et parla même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. C’est s’abuser , ce me

semble, que de croire que l’Apennin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement a nous; mais , comparées à l’ensem-

ble du globe, leur petitesse à toutes eszrappante.
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-
hus qua durion. et pressiers densioraqne surit, necesse
est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequitur ut quemadmodum minora halnearia et mi-
nora miliaria citius caletlunt, sic hœc foramina occulta et
oculo: etfogientia , et celerius fervorem sentiant, et
promen- œsdem augustins quidqnid receperunt, tardius

reddam. -X. Hæc longe preparata ad id perducunt, de quo nunc
quarrilur. Omnia aer quo propior est terris, hoc cras-
sier. Quemadmodnm in aqua et in omni humore fæx ima
est. ile in acre spississima qua-que desidunt. Jan: :zutem
prohatnm est, omnia quo crassioris solidiorisque mate-
ria! sunt, hoc fidélius custodire calorem receptum; sed
quo editior est ser et quo longius a terrarnm colluvie re-
œssit, hoc sincerior puriorque est. Itaque solem non re-
tinet, sed velut per inane transmittit ; idco minus calent.

X1. Contra autem quidam aiunt. cacumina moutium
hoc calidiora eue debere, quo soli propiora sunt. Qui
mihi videntur errare , qued Apenninnm, et Alpes, et alios
notos oh eximiam altitudinem montes in tautum putant
crescere, ut illorum magnitude sentire solis iiciuiam
possit. Etcelsa sunt ista , quamdiu nabis coniparantur; a!
sera ubl universum respexeris, manifesta est omnium

467

la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeurs peut
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle a jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare a
l’ensemble. Ceux qui diraientqu’une haute mon-
tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’à dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
a la tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde à sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peutv 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 à nos yeux, ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus bas du monde z sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée, mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre , et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que lei arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas , parce qu’il ne peut v

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincuntur, et vincunt. Ceterum in
tautum nihil attollitur, ut collatione totius nulle sit vcl
maximis portio : qued nisi esset, non diceremus. totnm
orbem terrarnm pilam eue. Pile: proprietas est, cum
æqualitate qundam rotuuditas; tequalitatem autem banc
aecipe, quam vides in lusoria pila. Non multum illi com-
missuræ et rimæ earum nocent , quo minus par sibi ab
omni parte dicetur. Quomodo in bac pila , nihil illa inter-

çlla omciunt ad speciem rotuudi. sic ncc in nubem qui-
em orbe terrarnm editi montes, quorum altitude totiue

mundi collatione consumitur. Qui dicit altiorem montem.
quia solem propius excipiat, mugis calere debere; idem
dicere potest , longiorem hominem citius quam pusillum
debere saietter-i , et citius caput ejus quam pedes. At quis-
quis quudum mensura sua æstimaverit, et terrain cogi-
taverit tenere puncti locum. intelliget nihil in illa posse
ita euxînere , ut cœlestia mugis sentiat , velut in propiu-
quum illis acœsserit. Montes isti ques suspicixnus, et ver-
tices æterna nive obsessi, nihilominus in imo aunt:et
propius quidem soli est mons , quam campus aut vallis;
sed sic . quo modo est pilus pile crassier, arbor arbore ,
et mons monte major esse dicitur. Isto enim modo et ar-
hor alia magie quam alia dicetur vicina cœlo z quod fal-
sum est; quia inter pouilla non potest esse magnum dis-

-r0.. .
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Quand on prend l’immensité. pour point de com-
paraison , il n’importe de combien l’une des clio-
ses comparées est plus grande que l’antre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-
jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir a mon sujet, les rai-
sons qui préeèdent 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 , quin’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. C’est vouloir que je fasse le pro-
cès au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois , et dût le luxe l’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 prop0scz? 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,

ditessmoi, reprocher aux voluptueux et les faire

crimen nisi dum Inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem immensi oorporls ventum est, nihil lnterest, quanta

’ alterum altero sit majus; quia etiamsi magne discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum revertar, propter has quas
retuli causas, plerisque placuit, in sa parte aeris nivem
concipi, quæ vicina terris est; et deo minus alligari, quia
minore frigore cuit. Nanl vicinns aer et plus-habet fri-
gOris, quam ut in aquam et imbrem transeat, et minu
quam ut duretur In grandinem. floc niedio frigore non
ni mis intente nives flunt coactis aqnis.

XIII. Quid istas , inquis , incptias , quibus nec literatior
fit quisquam , nec melior, tam operose persequeris? Quo-
modo fiant nives , dicis. qnum multo mugis ad uns dici a
le pertineat, quare émendæ non sint nives. Juhcs me
cum quuria litigare. Quotidiennm istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus’ tamen :ctiamsi superior fulura
est , pugnantes ne reluctantes vinent. Quid porro? flanc
ipsam inspectionem naturæ nihiljudicas ad id , qued vis,
conferre? qnum quærimus. Quomodo nix flat, et dicimus
illam pruinæ similem habere naturam, plus illi spirites
quam aquæ incsse. non putas exprolirnri illis , qnum
emcre. aquam turpe sil, si nec aquam quidem euiunll’
Nos vero quæramus potins, quomodo fiant nives. quam

saunons;
rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même

moins que de l’eau qu’ils achètent? Pour nous,
étudions plutôt comment se forme la neige, que
commentelle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cenne.
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été et pourla défendre,

dans nos glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné a cet artifice? De transfor-
mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.
On a regret que l’air, que le soleil ne puisse s’a-
cheter, que ce jour qu’on respire arrive même
aux hommes de plaisir et aux riches naturellement
et sans frais. Malheureux que nous sommes! llest
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humainl Ce qu’elle fait couler à 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 a ses dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vral que rien ne lui plait s’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de. la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-
rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tan?que l’estomac reste sain, et s’accom-
mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger, les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce à des indigestions quo-

qnomodo serventur : quoniam non eontenli vina diffum
dere vetcrana , et per sapores ælatesque disponere , inve-
nimus quomodo stiparemus nivem , ut en autem crin-
ceret, et contra anni fervorem defenderetur loci frigore.
Quid bac diligentia cousecuti sumus? Nempe ut gratui-
tam mercemnraquam. Nubie dolet , quod spiritum , quod
solem emcre non pessumus . quod hic acr etiam delicatis
divitibusque ex facili nec cmlus nuit. 0 quam nabis
male est, qued quidquam a rerum nature in medio re-
lictum est! Hoc quod llla fluere et patere omnibus voluit,
cujus hauslum vitæ publicum fecit, hoc quod tam homini,
quam feris aiibusqne, et inertissimis animalibus . in usum
large ac heate profilait, contra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placere, nisi ca-
rnml Unum hoc erat, quod divites in aquam tnrhæ de-
duceret. que non pœsent anteœdere pauperrlmum. Illi
eui divitiæ molestæ sant. excogitatum est, quemadmo-
dum etiam aqua capelet luxuriam. Unde ad hoc pervrn-
tum sit, ut nulla uobis aqua satis frigida videretur quæ
Ilneret, dicam. Qnamdiu sanus et salubris cibi capax sto«
machus est, implcturque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contentus est. Ubl quotidianis cruditatibus non
temporis testus. sed suos sentit. ulti ehrietas continua
vlsceribus insedit. et præcordia bile . in quam verlitur,



                                                                     

QUESTlONS NATURE LLES.
tidiennes , Il se sont 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 que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances , et qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
diners succédant a des son pers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaientd’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance fout que ce qu’aupa-
ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
A 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-

venira lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles ’a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De la

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par n concentrant mieux le
froid. On la fait foudre dans l’eau qu’on v verse’a

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

tenet. aliquid neeessario queritur. quo æstns ille fran-
gatnr. qui ipsis aquis incalescit, remediis incitat vitlum.
haque nan æstate tautum, sed et media hieme nivem hao
Causa hibunt. Quæ hujus rei causa est, nisi intestinum
malam, et luxu compta præcordia . quibus nullum in-
tervallum unquam quo interquiescerent, datum est, sed
prandia omnis usqne in lucem perductis ingesta sunt , et
distantes copia fermlornm ac varietate commissatio allias
mersit? Deinde nunquam intermissa intemperantia, quld-
quid ante dee txcrat , efferavit, et in desiderium semper
novi rigoris ascendit. [taque quamvis cœnetionem velis ac

specularibus maniant, et igue multo doment hiemem,
nihilominus stomachns ille solutus, et testu sno langui-
dns, quærlt aliquid que erigstur. NIm sicut anime relic-
tos stupentesque frigida spargimus, ut ad sensum suI
redeant : lta visoera istornm vltlia torpentia nihil sentiunt,
nisi frigore llla vehementiore perusseris. 1nde est. lnquam,
quod nec nive contenti sunt, sed glaciers! , velut oefllor
illi ex solido rigor sit . exquirunt, ac sæpe repetitis equi:
diluant; que: non e summo tollilur, sed ut vim majorem
habeat, et pertinacius frigus, ex abdito etfoditur. ltaqne
ne nnnm quidem est pretium ; sed habet institorcs 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 accusantde perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont ou fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées a transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé , endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.
Des champignons brûlants, trempés à la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis il l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs, non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de peur qu’elle ne tiédisse en-

tre chaque rasade. Est-ce n 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 oseur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui, à force de délica-
tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la soulfance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez , pour ainsi

et annonam, proh pudor! variant. Unguentarlos Lacedæ-
monii urbe expulerunt. et propere oedere finibus suis
jusserunt, quia olenm disperderent. Quid iui fecissent.
si vidissent reponendæ nivis officinas , et lot jumenla por-
tandæ aqua! deservientia , cujus colorem saporemque pa-
lets, quibus onstodiunt, taquinant? At dit boni, quam
facile est exstinguere sitim annaml Scd quid sentire pos-
snnt amortira: faunes, et oceallatæ cibis ardentibus t Quem-
admodnm nihilillis satis frigidum , sic nihil satis calidum
est. Scd ardentes boletos, et raptim condimente sue mer-
satos , demittunt pænc fumantes, quos dei ode restinguant
nivatis potionibus. Videbis, lnqnam. quosdam graciles.
et paltiolo focaliqne clrcumdatos, pallentes et regros, non
sorbere solum nivem, sed etiam esse, et fruste ejus in
scyphos mon dejiœre, ne inter ipsum bibendl murant tu
pescant. Sitim Islam esse potas? Febris est: et quidem
en aerlorl quod non tactu venarum , nec in cutem effusa
calera deprebenditur. Scd cor lpsum excoquit luxuria ,
lnvictum malum , et ex molli fluidoque durum etque pa-
tterns. Non intelligis, omnia consuetudine vim suam per-
dere? [taque nix ista , in qua etiamnunc natatis, eo per-
venlt issu , et quotidiens slomachi servitute. ut aqua Io-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce a la doci-
lité journalière de vos estomacs, à fairel’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

a fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’antre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sansimouvement, même a l’état paisible; et vous
allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter a sa rencontre, monter, descen-
dre, senne-choquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite , que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtineat. Aliqnid adhnc quæfite illi frigidins, quia
pro nihilo est familiaris rigor!

Lissa comme;

I. Ventus est fluens aer. Quidam ita dennierunt - ven-
tus est ser fluens in unam partem. Hæe deflnitio videtur
diligentior; quia nunquam ser tam immobilis est, ut non
in aliqua sit agitatione. Sic tranquiltnm maredicitur, qunm
leviter commovetur, nec in nnnm partons inclinatus. Ita-
que si fegeris,

Quum placldum ventis suret mare .....

scito illud non starts. sed succuti leviter; et dici nunqua-
lnm. quia nec bue nec illo impetus: capiat. Idem etde
acre judicandum est , non esse unquam immobilem ,
etilmsi quietns ait. Quod ex hoc intelligas licet. Quum
sol in aliquem clausum locum infusus est, videnius cor-
puscule minima in adversnm terri. alia sursum, alia
deorsunl , varie concursantia. Ergo parum diligenter
comprehendet qued mit, qui direrlt: Fluctus est maris
agitatio; quia tranquillum quoque sgitatnr. At ille ab-
onde sibi caverit . cujus hoc detlnitio fuerit : Ftuctus est

SEN EQUE.

tranquille. Pour parler exactement, il faut dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle , on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté , ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de’la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?

Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. li peut donc ypvoir 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 il l’abri de la criti-
que, employons-la; si l’on y vent plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant ’a
la chose même ; c’est asses discuter sur les termes.

ll. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atomes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il y a peu de monde, on circule sans embar-
ras ; mais si la foule se presse en un passage étroit,

les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi, dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in (1an partem agitatio. Sic in hao quoque re. de
que num maxime qnærùnus, non circonscrit-star, quia
ita se gesserit. ut dicat : Ventus est fluons ser in unaus
pal-tem; sut, Venta: ser est fluens impetu , sut vis aeris
in Imam partem amatis. sut oursin aeris aliquo concito-
lior. Scio quid responderi pro deflnitione airera posait.
Quid necesse est adjicere le, in Imam partem fluens
sert Utiqne enim qued (luit, in nnnm partem finit. Ne-
mo aquam fluore dicit. si tautum intra se movetur. sed
si aliquo fertnr. Potest ergo aliquid movcri . et non fluera;
et e contrario non potest fiacre, nisi in nnnm parian.
Scd sive bac bruitas satis a calnmnia tutu est. bac nia-
mur; sive aliquis cimmspectior est. verbo non parut,
cujus adjectio cavillationem omnem polerit excludere.
None ad ipsam renhccedamus, quoniam satis de formula
disputatum est.

Il. Democritus ait, qtmm in angusto inani mulle sunt
œrpuscnla. que ille atomes vocat, sequi ventant. At
contra, quielum et placidum aeris statum esse , qunm in
multo inani panca sont corpuscule. Nain quemadmodum
in toro eut vioo quamdio pancitas est, sine tumultu am-
bulatur: ubl turbe in angustum concurrit. aliarum in
alios incidentinm risa sit : sic in hoc quo eircumdsti
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tombent l’un sur l’autre, qu’ils se poussent et re-

poussent, qu’ils s’entrelacent et se compriment.

De la se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient antre eux commencent a céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace eon-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
lll. Cette théorie est fausse , et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et al’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajouter qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-
mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est 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-dissémine.

IV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse ’a grands flots l’air de son sein ; tan-

tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons, c’est de

somas spalte, qunm exigunm locum malta corpori impie
verint, necesse est alia alita incidaut, et impellantur ac
repellantnr, implicenturque et comprimantnr. ex quibus
mur ventus. qunm iila que: collnctabantur, incubuere .
et dlu fluctulta ac dnbla lnclinavere se. At nbi in magna
laritate corpora panca versantur, nec arietare possunt,
nec lmpelli.

III. "ce falsnm esse , vel ex en colliges licet, qued tune
lnterlm minime ventus est, qnum ser nubile gravis est.
Atqni tune plurima corpora le in angustum contulere . et
inde spissatarnm nubium gravitas est. Adjice nunc, quod
cira [lorrains et [nous frequens nebull est , arctatis conges-
tisque corporibus, nec tamen venins est. Interdum vero
tanta caligo effunditur, ut compét-tum in vicino stantinm
erlpiat; qmduon eveniret, nisi in parum locum cor-
pora se malta compeliereut. Atqui nullum tpus magis.
quam nebulosnm , caret vente. Acfiice nunc . quod e eon-
trarlo vernit, ut sol matutinnm acra spissum et humidum
ortn me tennet. Tune surgit aura , qnum datum est laxa-
mentum corpofibus, et stipatto illorumactnxba resoluta
al.

IV. Quomodo. inquis, ergo venti nant, qnos non ne-
gas fieri! Non nno modo. Alias enim terra ipse magnum
vim aeris ejidt , et ex abdito spis-ait; alias qunm magna et
centime ex imo evaporatio in altum agit quai enliserai,
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leur modification et de leur mélange avec l’air

que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni a taire cette idée, que, tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu a des vents qui offensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mense corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-

gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés ,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant à se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire que l’homme ait

reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-Halle pas le sien, même en l’absence de tout

immutatio ipsa halitus mixti in ventnm vertitnr. Illud enim
nec ut credam , mihi persuader! potest, nec ut taceam :
quomodo in nostris corporibns ex eibo lit inflatio, que nan
sine magna narium injuria emittitnr, et ventrem inter-
dum cam sono exonerat. interdum seeretins; sic putant
et banc magnam rerum naturam alimenta mntautem
emittere spiritnm. Boue nobiscum agitur, qued semper
concoquit ; alioqnin immundlns aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc vertus est, dicere, mulle ex omni parte
terrarnm et assidna terri corpuscula: quas, qnum coa-
cervats sint , deinde estennarl sole cœperint. quia omne
qued in auguste dilatatur, spatium unies desiderat. ven-
ins exsistit?

V. Quid ergo? banc salam esse causeur venti existi-
mas, aquarum terrarnmque evaporationes? Ex his gra.
vitatem aeris fieri, deinde solvi impetu , qunm que dansa
stent, ut est nous, extenuata nituntnr in ampliorem
locum? Ego vero et banc judico. Ceterum llla est longe
varier cam, vaientiorque. habere sera naturalem vim
movendi se; nec aliundcconcipere, sed lnesse illi ut ana.
rum rer-nm. ita hujns potentiam. An hoc existimas, no-
bis quid datas vires esse. quibus nos moyeremns , sera
autem inertesn et tuagitabilem rellctum esse! qunm aqua
motum sunm habeat, etiam ventis quiescentibus: nec
enim aliter animalia edere poaset. Museau quoquein-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naltre dans
son sein , et des végétaux flotter a sa surface ?

Vl. il y a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. il y a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd, pour
s’étendre, sa densité et sa cohésion.

Vil. 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’eut point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-del’a de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux où il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasal aqnis, et herbosa qundam videmns , sumo inna-
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
lguis qui omnia consumit. quasdam etiam creat ; et qnod
videri non potest simile veri, sed tamen verum est ani-
malia igue generari. Hahet ergo aliquam vim talem ser ,
etideo modo spissat se, modo expandit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, ac ditfert. une ergo interest in-
ter acra et veuiunt, qued inter lacnm et flnmeu. Aliquando
per se ipse sol causa venti est. lnndens rigeutem acra, et
ex denso coactoque explicans.

Vil. in noires-anni de ventis diximus; nunc viritim in-
cipiemus illos excuterc. Fortune apparebit quemadmo-
dum flant, si apparuerit, quando et nude procédant. Pri-
mum ergo antelucauos flatus inspiciamus , qui aut ex flu-
minibns , aut ex convallibus . aut ex aliquo sinu feruntur.
Nuilus ex his pertinax est, sed cadit foulure jam sole;
nec ferinr ultra terrarnm adspectum. Hoc veutorum gos
nua incipit vere, nec ultra testatem dural. Et inde maxime
venit . nbi aquarum plurimum et montinm est. Plana li-
cet abundent aquis, tamen carent aura; bac dico. qua
pro vente valet.

"il. Quomodo ergo talis flatus concipitur , quem
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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 veut fait donc
effort où il trouve une issue plus libre et une ca-
pacité plus grande pour recevoir tout cetamas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent ’a s’entasser

ces vapeurs qui regorgent déj’a vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus de
vides et où s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et l’irrite. Mais quand

il semontre lui-mème , 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’allangnissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-dela de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci nnnm vocaut? Quidquid ex se paludes et flu-
mina emittunt, id autem et multum est, et assidunm,
per diem solis alimentnm est z nocte non exhauritur, sed
montibus inclusum, in unau) regiouem colligitnr. Quum
illam implevit. et jam se non capit, sed exprimitnr ali-
quo , et in imam partem procedit ; hic ventas est. [taque
eo incumbit. quo liberior exitus invitat,el loci taxites. in
quam coacervats incurrant. Hujus rei argumentant est ,
quod prima noctis parte non spirat. Incipit enim fleri
tune illa collectio , quas cires lucem jam pleua est, et one-
rata qnærit quo defluat; et en potisximnm exit . nbi plu-
rimum vacui est , et magna ac pateus area. Adjicit autem
ei stimuloa nrtus solis , ferions gelidum sera. Nain etiam
antequam apparut, lumine ipso valet; et nondum qui-
dem acra radiis impellit, jam tamen laceuit et irritat,
luce præmissa. Nain qnum ipse processit. alla superins
rapiuntur . alla diffundnntur tepore. ldeo non ultra matu-
tiuum illis datur fluera; omnis illorum vis «suspects: solis
exstinguitur; etiamsi violentiores flavere, cires medium
tamen diem retanguescunt; nec unquam usqne in meri-
diem aura producitur. Alia autem hubecillior ac brevior
est, prout valeutioribns minoribusve collecta causis est.

1x. Quare tamen taies venti vcre et insiste validions



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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 nomseulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé , l’air s’écoule latérale-

ment. .le ne saurais pourtant accorder que la lu-
mière soit par elle-mème sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil, sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre, et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

saut? Levîssimi enim œtera parte anni , nec qui velu im-
pleant, suriront. Quia ver aquosius est, et ex plurimis
aquis, locisve 0b humidam cm" naturam salaria et re-
dundantibus, major evaporatio est. At quare æstate pro-
funditur? Quia post occasum salis remanet diurnus caler,
et magna noclis parte perdurat; qui evocat ereuntia , ac
vehementins trahit, quidquid ex hia spoule reddi solet;
deinde non tantum babel virium, ut quod evecavit, ab-
sumat. 0b hoc diutius corpuscule , emansre salite et ef-
flarl, terra ex se atque humer emittit. Facit autem ren-
tum sol anus. non calore ta’ntum, sed etiam ictu. Lux
enim , ut dlxi . qua! solem antecedlt , nondum acra cale-
facit, sed percutit tantum ; percussus autem in latus ce-
dlt. Quanquam ego ne lllud quidem concesserim, lucem
lpsam sine calorc esse , quum ex calera flat. Non habet
forsltau tantum teporls, quantum actu apparent. Opus
tamen suum facit , et densa diducît ac tenuat. Præterea
loca , qua! aliqua lnlquitate naturæ ite clause sunt , ut so-
lem acclpere non possint , illa quoque nubile et tristi luce
œleflunt, et per dlem minus qnam noutibus rigent.
Etiamnunc nature ailer omnîs abigit nebulas, et a se re-
pellit. Ergo sol quoque idem ruoit. Et ldeo quibusdam vi-
detur . inde llatus esse. unde sol. floc falsum esse ex en
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue a pleines voiles vers l’o-

rient; ee qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été , lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. ll est douc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe , respire plus librement. ll se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent des le solstice et ne tiennent pas au-
del’a du lever de la canicule, c’est que déjà une

grande partie des émanations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que , quand le so-

leil changeant de direction, est plus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire ’a lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été, et nous

protège coutre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve ’a la cause de mes

apparet, quod aura in omnem partem vehit. et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret, si
semper ventus ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque, qui in argumentum a quibusdam
advoeantur . non nimis propositum adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placent: deinde , cur displiceat mihi. Etc-
siæ, inqniunt, hieme non surit; quia brcvissimis diebus
sa desinit , priusqunm frigus evincatnr. [taque nives et
ponuntur et durantnr. ÆsIate incipiunt llare, quum et
Iongius extenditur dies , et recti in nos radii diriguntur.
Vert ergo simile est, courusses calure magne nives plus
hnmldi efllare. Item terras exoneratas nive. reteclasque
spirarc liberius. [taque plura ex septentrionali parte cœli
corpora exire, et in hm: lacs , quæ submissiora se tepi-
diora sunt , deferri. Sic impetuin Etesias aumere; et 0b
hoc a solstitio illîs initium est, ultraque ortum Caniculæ
non valent: quia jam multuin e frigida cadi parte in banc
egestum est. At sol mutato cursu in nostram roulier ten-
ditur; et ulteram partem neris attrahit, aliam vero lm-
pellit. Sic ille Etesiarum [lotus æstatem frangit; et a men-
sium ferventisslmorum gravilate defendit.

XI. Nunc, quod promis! , diccndum est; quare Eleaiaa
illos non adjuvent , nec quidquam huis oonl’erant cause.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’air a été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux, attendu ,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin, et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui n’arriverait pas, si le. soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour

Cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice , temps où les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout à fait découverte, ou du moins fort peu d’en-

droits sont encore cachés sous la neige.
XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-

vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent 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 au large sitôt
que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

chauffc 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

chimus antent luce alu-am lncitari, tandem subsidere,
quum illam sol attigit. Atqui Etesiæ oh hoc somniculosi a
nantis. et delicati vocsntur, quod. ut ait Gallio, mans
nesciunt surgere : en tempore incipiunt prodirc, que ne
pertiuax quidam aura est; quad non arcideret , si ut au-.
ras, ita illos sol comminueret. Adjice nunc. quod si causa
illis fleins est spatium diei ac longitude. etiam ante sol-
stitium flsrent, quum lougissimi dies saut, et cam maxime
nives tabescunt. Julie enim mense jam dispoliata saut
omnia . aut carte admodum panca jacent adhuc sub nive.

XII. Saut quædam généra ventorum. quæ ruptæ nubes
etin pronum solutæ emittunt. [les Græci ventes disserta;
vocant. Qui hoc, ut pute. mode liant. Quum magna
iuæqnalitas ac dissimilitude corporum, quæ vapor terre-
nus emittit , in sublime est, et alia ex bis œrporibus sicca
tint, atia humida; ex tante discordia corporum inter se
pngnantium . quum in uuum conglobant suut, verisimile
est quasdam cavas elflcî aubes, et intervalle luter illas
relinqui flstulosa , et in modum tibiæ auguste. lits inter-
vallis tennis includitur spiritus , qui majas desiderat spa-
tium , quum everberatus cursu parum libero incaluit; et
oh boc amplior flt, scinditque cingentia, et crumpit in
ventnm , qui fere procellosus est, quia superas demittilur,
et ln nos cadit vehemens et acer; quod non fusas , nec
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il n’est pas libre et à l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire

cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. .Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent in»

lés; mais, grossis par la jonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières z ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un air enferméqui cherche’a sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil , ou par celle que dé
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un

fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-
sent faute de passage , et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apertum venit, sed laborat , et iter sibi vi ac pagus
parai. Hic fere brevis flatus est. Qnia receptaculs unbium
pet quæ ferebatur, ac munimeuta perrnmpit; ideo tu-
multuosus venit aliquando non sine igue ac sono cœli.
Hi venti mulle majores diuttuuioresque suut, si alios
quoque flatus ex eadem causa meutes in se abstulere, et
in unum confluxere plures; sicut torrentes modius mag-
uitudinis eunt . quamdiu separatis sans cursus est; quum
vero plures in se aquas couvertere, fluminutn justorum
ac perennium magnitudinem exœdnnt. Idem credibile
est fieri et in procellis , ut sint breves quamdiu singulæ
sunt ; ubi vero sociavere vires , et ex pluribus cœli par-
tibus elisus spiritus codem se contulit , etimpetus illis ac-
cedit, et mors.

XIII. Facit ergo veutum moleta aubes g que: pluribus
modis solvilur. Nonnunquam couglobationem illam spl-
ritus mmpit inclusi et in exitum nitentis lnctatio: non-
nuuquam caler, quem modo sol fecit, mode ipse arie-
tatio maguorum inter se corporum et attritus. Hue loco .
si tibi videtur, quæri point. cur turbo flat. Evenire in
fluminibus solet. ut, quamdiu sine impedimenta ferm-
tur , simplex et rectum illis iter si: ; ubi incurrere in ali-
qnod saxum ad lattis ripa premiums . retorquesutur. et
in orbem aquas sine exitu fleetant, ita ut ciraunlatæ in
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mêmes de maniere il 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 à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution, il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester : c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. Il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ha-

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

phssieurs points , il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant où toutes ces

tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

sesorbesntnr, et vortieem effleiant. Sic ventas , quatu-
din ailait obstitii . vires suas amandit. Ubi aliquo promon-
torio repercussas est, aat vi locomm coeuntium in cana-
lem devenus tenaemqne collectas; sæpius in se volutatnr,
similemqne illis . qnas dixirnns converti, aquis facit vor-
iieem. Hic venins eircnmactns, et eumdem ambiens lo-
cam, et se ipse vertigine conciians, turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutins volutatur, inflammstur, et effl-
cit qaem indri-[pu Græci vacant. Hic est lgneus turbo. Hi
fere omnia pericula venti erupti de nabibus produnt,
quibus armements rapiantnr, et iota: naves in sublime
toilantar. Etiamnunc quidam venti diverses ex se gene-
rsnt, et impulsnm sera in alias quoque partes, quant in
quas inclinavere . dîspergunt. Illud quoque dicam ,
qaod mibi cocart-li, quemsdmodnm stillicidis , quarnvis
jam inclinent se et labantur, noudum tanien effeœre lap
sain, sed ahi plan coiere et turbe vires dedit. tune
fluore et ire dicnntur : sic quamdiu leves aussi aeris mo-
tus , agitsti plurihuslocls , noudum venins est; tune esse
incipit, quum omnes illos mimait, et in unnm impetaul
contulit. Spiritnm s vento modus separat; vehemeatior
enim spiritns ventas est; invicem spirituleviter fluensaer.
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XlV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

ll ya 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, r
Et suspendu sur de sombres abimes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse
voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont su-
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 douc pas moins, pour

I être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
à 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-

î corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
. souterrains , d’eaux stagnantes et-privées d’issue?

’ si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces

1 cavités, se charge d’exhalaisons qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent

l par cette pression même. Il faut donc reconnaître
, que les nuages souterrains alimentent des vents
Z qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
a amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op.

pose le terrain , ou s’emparent de quelque passage
ouvert à leur fuite , pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-
feste que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-
ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod in primo diseram, edi e
spoon ventes, recessuque interiore terramm. Non iota
solido contesta terra in imam asque fundaiur, sed mollis
partibus cava .

. et occis suspens: htebris.

Alicubl babet inania sine humore. Ibi etismsi nulla las
discrimen aeris monstrat. dim tamen aubes uebulasqae
in obscure consistere. Nom ne hæ quidem supra terras,

i quia videntur, saut : sed quia sont, videntur. Illic quoque
nihilominus oh id saut, quod non videntur. Flumina illie
scias licet . nosiris paris , sublsbl t alis leviter duels, alia in
coufragosls locis præcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud æque dahir, esse aliquos et sub terra Incas, et qnasdam
aqass sine exila stagnare I QUE si ista saut , uecesse est et
illud, sera onerari. oueratumque incamberc, et ventant
propulsa suc concitare. En illis ergo subierraneis nabibus
sciemus nutrirllnterobscura flatus, quum lantana virinm
fceerint , quanta antterræ obstantis suferaat. sut aliquod
apertum ad bos eiilatus iter occupent, et per banc cavernam
in nostras sedes efferanlur. Illud vero manifestum est.
magnera esse sub terris vim sulpburls. et aliorum non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira
des tremblements de terre.

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une
anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe lit
descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée ,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent
avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route , des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
au-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai la ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité , fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous œ-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brous les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe , il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem aleatinm. Per bæc loca quum se, exitum
qnærens, spiritus iorsit , amendai flammam ipso sffrictu
necesse est. Deinde flammis latins fusis, etiamsi quid
.guavi acris erat , extenuatum moveri, et viam cam fre-
mitu vssto , atqne impetu quærere. Sed hoc diligentius
persequsr, quum quæram de motibus terræ.

XV. Nuuc mihi permiite narrare fabulam. Asclepio-
dolus auctor est. demissos quam plurimos a Philippe in
metallum autiquum olim (lestitutum , ut explorarent que:
nbertas cjus essai, qui status, au aliquid futuris reliquis-
set velus avaritia ; descendisse illos cum multo lamine,
et multos duraturo dics ; deinde longe via fatigatos, vi-
disse flumina ingentia, et conceptus aquarum inertium
vastos, pares aostris. nec compressas quidem terra su-
perimmlncnte. sed liberæ laxitatis. non sine honore vi-
sos. Cum magna hæc legi voluptate; intellexi enim secu-
lum nostrum , non novis vitiis, sed jam inde antiquitns
traditis laborare; nec uostra ætate primum avaritiam.
venas terrarum lapidumque rimahm, in tenebris male
abstrusa quæsisse. llli quoque majores nusiri. quos cele-
bramus laudibus, quibus dissimiles qucrimur nos esse,
spe dactl’montes eccideruni, et supra lucrum sub ruina
steternnt. Ante Philippum Macedoncm reges fnere, qui
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jusque dans les plus profonds ablmes , et renon-
çant a l’air libre, s’enfonçaient dans ces gouffres

ou 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’à posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-t-elle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques , déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? Ils ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne coa-
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’Enrus oriental régna sur l’ai-able ;

L’Impétuetn Dorée envahit la Scythic;

pecaniam la sltissimis asque latebris sequerentur , et re-
licto spiritu libero in illos se déminer-eut specas, in quos
nullum noctium dierumque perveniret discrimeu, et!
targe lucem relinquerent. Quæ tauta spes fait? Quœ buta
necessiias hominem ad sidera erectum incurvavit. et de-
fodit, et in fundum ielluris intima: mersit, ut erueret
aurum, non minore periculo quærendum. qusm possi-
deudum? Propter hoc cuniculos egit, et cirez prædam
lutuleniam incertamquc reptavit, oblitus dierum, oinlns
naturæ melioris , a que se avertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis est, quum istis, supra quos avaritia urgent
terrarum pondus injecit, quibus absinlit cœlum, quos in
lmo, ahi illud malum virus latitat, infodit. Illo descen-
dere ensi saut, ahi novam rerum positionem, terrarmn-
quc pendentium habitus , ventosque par cœlum inane es-
perirentnr. et squarum nulli fluentium horridos fontes,
et altam perpetuamquc noctem. Deinde quum ista fene-
rint, luferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id, de quo agitur, reveriar. venti qua-
tuor saut. in ortum, oacasum, meridiem. septentrio-
nemque divisi. Celeri, quos variis nominibus appella.
mus , bis applicantur.

Burus ad auroram Nabatbæaque rogna race-nit.



                                                                     

QUESTIONS NAT URELLES.
Les bords ou le soleil éteint ses derniers feux
Échurcnt a Zéphyre, et l’Antan 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 Noms, l’Afrlcns orageux,
Tous s’élancent. ..

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée , l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Varron; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe , qui alien deux fois l’an , son lever ou

sen coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le vent qui souffle de
l 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 Voiturne.
Tite-Live lui donne ce nom dansle récitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil levanlet

du Vultnrne, et nous vainquit, avant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéhlouissait

les veux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vultnme. Mais Eurus a déjà obtenu droit
de. cité, et ne se produit plus dans notre idiome
a titre d’étranger. De l’orientsolstitial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a pointde

. Persidaque, et radin jags subdita matntlnls.
Vesper et occiduo qua; litera sole tepescunt,
Proxima sont Zephiro. Scythiam septemque (floues
IlorriIer lnvasit Barras. Contraria tellus
Nublbua minots, pluvioque madescit ab Austro

Val. si brevios illos complecti mavis, in unam tempesta-
tem , quod fieri nulle mode potest, congregentur.

Un: Eurusqne Notusqne mont, arabesque proeetlts
Africns,

et qui locnm in illa risa non babuit. Aqnilo. Quidam ili0s
duodecim faciunt. Quatuor enim eœli partes internas di-
vidunt, et singulis veulis binos suffectos dant. Han arte
Var-r0, sir diligens. illos ordinat; nec sine causa. Non
enim codem semper loco sol oritnr, sut orcidit. Sed nlius
est orins occasusque æquinoctialis ; bis autem æquinoxium
est, alios biberons. Qui anrgitab oriente æquinoctiali, sub-
solannsapud pas dicitnr: Græci ilium mmmvomnt. Ab
oriente hiberne Eurns exit g quem nostri vocavere Vultur-
nom. Et Livins hoc illum nomine appeliat, in illa pogna
humants parnm prospera,ln qua Hannibal eteontra solem
oricntem exercitum nostrum , et contra ventum constituit;
quum venti adjntorio ac fulgorls præstringenlis oculos
hostinm vicit. Verro quoque boc nomen usurpat. Sed et
Euros jam civitate donatus est . et nostro sermoni non
taoquam alienus intervenu. Ah oriente solstitiali excita-
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nom. L’occident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler 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 veut violent, qui n’a qu’une seule dia
rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme a
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient
l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nomméLips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers
qu’occupe le milieu, le septentrion; etdn tiers le
plus has, le Thracius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. An midi se forment l’Euro-Notus, le
Notus, en latin Auster, et le Libo-Notns, qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adapte cette division en douze vents;
non qu’il y en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il v a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en ail six, c’est parce qu’aucun
n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés ’snr la division ana-
logue du ciel. En elTet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde.
Il y a la zone septentriOnale , la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée à la
septentrionale. 0o en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours une

tom. Græci [mm appellant : apud nos sine nomine est.
Æqninoctialis occidens Favonium mittit, quem Zephy-
rom esse dieent tibi, etiam qui græcc nesciuut loqui. A
solstitiali occidents Corus venit, qui apud quosdsm Ar-
gestes dicitur. Mihi non videlnr : quia Corl violenta si!
est, et in unam partem rapax ; Argestes fore mollis est,
et tam euntibus commuois. quum redenntihus. Ah occi-
denle hiberne Africus furibundus et mens , apud Græcos
me diritur. A septentrions" latere sommas est Aquilo,
merlins Septentrio, imos Thrascias. Huic deest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Enronotus est; deinde No-
tus, latine Auster; deinde Libonotus, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Placet antem duodecim ventos esse; non quia
ubique tot sint, quosdam enim inclinatio terrarum ex»
dudit, sed quoniam plures nusqoam sont. Sic casus ses
dicimus; non quia omne nomen ses recipit, sed quia
nullum plures qnam sax. Qui duodecim ventos esse dise-
runt, hoc secuti sont , totidenl ventorum esse , quot cœli
discrimina. Cœlnm enim dividitur in circules quinque,
qui par mondi cardines eunt. Est septentrionalis. est
solstitialis, est æquinoclialis, est brumalis, est contra-
rius septentrionali. Bis sextns accedit, qui mperiorem
partem mundiah inferiore secernit. Ut scia enim, dimi-
dia pars mundiaemper supra , dimidia infra est. flanc
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moitié du monde est sur notre tête, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains, finitor ou finiens.
Il faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupa
l’horizon a angles droits. De ces cercles , quelques-

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontra. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle liniteur, en coupant les

cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq à l’ouest, et cinq a l’est. Le
méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers à certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-là ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Atahulus tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphvlia , la Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il v a de sur,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

vous un temple qu’il batiten effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucun pays qui ne voie quelque vent nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-
vidence, celleci donc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

tineam, quai inter aperts et occulta est, Græci dptÇm
vocant; nostri finitorem dixere , alii fluientem. Adjicieu-
du: est ad hune meridianns circnlna, qui borisonla rectis
angolis secat. Ex bis quidam circoli in transverse cur-
rnnt, et alios interventu suo scindnnt. Necesse autem
est, totaeris discrimina esse. t; sot partes. Ergo horizon
cive fluions circulus quinqua illos orbes, quos modo disi
fieri. secat, et efficit deœm partes, quinqua ah orin,
quinqua ab occasu. Meridianus circulas , qui in horizonta
incorrit. regiones duas adjicit. Sic duodecim ses discri-
mina aeeipit, et totidem facit ventes. Quidam sont quo-
rnmdam locomm proprii, qui non transmittunt. sed in
proximum feront. Non est illis a latere universimundi
impetus. Atahnlus Apuliam intestat. Calabriam Japyx.
Atheuas Sciron. Pamphyliam Cslægis, Gallium Circius ;
coi ædificia quassanti, tamen incolæ gratins agnat. tan-
quam satubritatem cœli sui deheaut et. Divas carta Au-
guatns templum illi , quum in Gallia moraretur. et vovit
et facit. Infinitum est, si singions valim persequi. Nuits
enim propemodum regio est, quæ non habeat aliquem
flatum ex se nascentem . et cires sa cadentem.

XVIII. Inter cetera itaqua Providentiæ opéra hoc quo-
que Iliquis, ut dignum admirations, suspexerit. Non
enim ex uns causa ventas. sut invenit, aut par diversa
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unique qu’elle a imaginé et disposa les vents sur

tous les points du globe. Ca fut d’abord pour em-
pêcher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle, cette propriété vitale ,

indispensable a tout ce qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer ’a la terre les eaux du ciel, et pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages, tantôt
ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur
tous les climats. L’Auster les pousse sur l’ltalie;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces
mèmes vents, a la même époque, versent sur
l’lnde et l’Éthiopie des torrents continuels. Ajou-

tarais-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 aux , et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

meuse bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait 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 ruina. Mais le bien ne

disposoit; ard primnm ut acra non sinuent pigrescera.
sed assidus vexatione miteux redderent, ’vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terris subministrarant. iidemqna
nimios compescerent. Nain modo adducuntnubes , modo
didont, ut par totnm orbem pluviæ dividi passent. In
Italiam Auster impellit, Aqnilo in Africain rejicit z Etc-
siæ non patinutur apud nos aubes consistera. lldem to-
tam Indiam et Ethiopiam cantinois per id tempos aquia
irrigant. Quid, qnod fruges percipl non possuut, niai
flatu supervacoa admixta servandis ventilavenhsr. ntsi
esset quad segetem excitant , et latentem frugem , replis
velamentis suis, quæ follicules agricolæ vouant. adapta-
riret? Quid. qnod omnibus inter se populis comma-
cium dédit, et gentes dissipatas lacis minuit? ingesta
nature: baneticium, si illud in injuriam suam non vertat
hominnm fur-ort None quod de Cas-re majora vulgo dic-
tatum est , et aTito Livio positum. in incerto esse. oiront
illum mugis nasci reipnhlicæ profnerit, au non hasch
dici atiam de ventis potest : adeo quidquid ex illis utile et
necesaarium est , non polest hia repensari . quæ in perni-
ciem suam generis humant demeutia excogitat. Sed non
ideo non sont istu nature sua bons. si vitio male nien-
tium nocent. Nimirum in hoc Provideutia , ac dispositor
iue mondi Doua, sera ventis axereeudnm dédit, et illos



                                                                     

QUESTlONS NATURELLES.
change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-
rit faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Oce’an on 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 a
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné a la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si hasardeuses !
Nous, cependant, échappés a tant d’invisibles
écueils, aux pièges 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, à ces affreuses nuits plus sombres
encore etque la foudre seule éclaire, à ces tour-
billons qui brisent en éclats les navires, quel
fruit retirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis , des nations à massacrer et qui entrai-

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités il 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 portem freti occupaturas compleremus
milite armato, et hostem in mari aut post mare inquire-
remua. Quæ nos dementia exagital , et in mnluum com-
ponit exilium? Vela ventis damus bellum petituri . et pe-
rlciitamur periculi causa. lncertam fortunam esperlmur,
vim tempestalnm nulle ope humus superabilem, mob
tem sine spe sepulluræ. Non erat tanti , si ad pacem per
MI veheremur. None autem quum eveserimus tel sco-
pulos latentes, et insidias vadosi maris; quum effugeri-
mus prooellosos desuper montes , in quos princeps navi-
gantes ventas impingit; quum involnlos nubilo dia, et
nimbls ac tanin-ais horrendas nomes. quum turbinibus
divulsa navlgia .- quis erit bujus laboris ac matus fractus?
quis nos fessas tut malis portas excipiet? Bellum scilicet.
et obvins in litera hoslis, et trucidandæ gentes tracturæ
magna ex parte vlctorem , et antiquarum urbium flamme.
Quid in arma cogimus populosîquid exercitus scrihimus,
directuros :ciem in mediis fluclihus? quid maria inquie-
tsmus? Parum videlicet ad mortes nostras terra lute pa-
tul Nimls dentale fortuna nos tractat; nimis dura dcdit
nabis roi-pore. felicem valetudineml Non depopulatur
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute , n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas asses
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement à la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous fautaller, qu’il faut provoquer le destin

trop lent a nous atteindre. Malheureux! que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la deslruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout de-
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 etdu nôtre, nous labourons les mers,

nous les couvrons de flottes, nous livrons notre
vie aux orages , nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. Race criminelle, jusqu’où nos

crimes nous ont-ils emportés? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahitla Grèce, que son arméeiuonde,
mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane elles Indes, veutconnaître
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 rasas incurrens ; emetlri caïque anucs’suos ex com-
modolicet, et ad senectutem decurrerel flaque camus ln
pelagos . et vocemus in nos feta cessantia. Miseri. quid
quærltis? mortem, qnæ ubique superai? l’eut illa vos
et ex lectulo; sed otique innocentes peut : occupsbit vos
in vestrs domo; sed occupet nullum molientes malmn.
floc vero quid aliud quis dixerit, quum insanlsm, cir-
cumterre pericula , et ruere in lgnotos iratum , sine inju-
ria occurrentia devastantem . ac ferarum more occidere,
quem non oderis? lllis tamen in ullionem, sut ex tams
morsus est; nos sine ulta parcimonie nostri alienique sau
gninis, movemus maria , et nvigia deducimus ; saluions
committimus fluctibus, secondes optamns ventes, que.
rum felicitas est ad belle perferri. Quouaque nos melos
male noslrs repuere? Parum est , intra orbem suum l’u-
rere. Sic Persarum rex stolidissimus in Græciam trajiclt ,
quem exercitus non vieil, quum impleverit. Sic Alexan-
der ulterior Bactris et Indis volet quærere, quid slt ultra
magnum mare , et indignabitnr aliquid esse uldmnm sibi.
Sic Parthis avaritia Crassum dabit.Non horrebit revoo
cantis diras tribunl, non tempestntes longissiml maris,
non circa Euphratem præsaga fulmina, et deos ruisseau
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle, ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain
éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court à tant de courses insensées, et d’obliger
chacun ’a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on

rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des ma!-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir à l’é-

tranger. il n’estpoint de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux qu’elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire posa porter ses armes
au-del’a de ses frontières et n’équipe pas des flottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde, si les mers nous
eussent été closes! Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses bien-
faits par un usage contraire a ses desseins. il nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même. qu’ils pro-

duisent hâte, entre autres causes , la maturité; ils
font monter la sève que le mou emeut empêche
de croupir. il nous a donné les vents pour décou-
vrir ce qui est au-dei’a des mers; car quel être

tes. Per hominem deorumqne iras ad aurnm ibitur. Ergo
non immerito quia dixerit. rerum naturarn malins actu-
ram fuisse nohiscum , si ventes flare veluisset , ctinhibito
discursu fureutium , in sua quemque terra stare jussisset.
Si nihil aliud, certe suc quisque tantum ac sucrum malo
nascerctur. Nunc parum mihi domestica, externis quo-
que laboramlum est. Nulle terra tam longe remota
est, quæ non emiltere aliqno suum malum passif. Unde
scio. an nunc aliquis magna: gentis in abdito dominas,
lbrtnnæ indulgenlia tumens, non continent intra termi-
nes arma . au paret classes ignola maliens? Unde scio, hic
nu’hi, au illa Ventus bellum invehct? Magna pars ont
pacis humanæ. maria præcludi. Non tellien, ut paulo
ante dicebam . queri passnmus de auctore nostri Deo, si
beneflcia ejus enrrnmpimus. et ut essent contraria, effi-
cimus. Dedit illa ventes ad custodiendam cœli terrarum-
que tomperiem, ad evocandas supprimendasqne aquas,
ad alendos satorum alque arborum fractus; quos ad ma-
turitatem cum aliis cansis adducit ipsa jactatio, attrahens
cibum in summa. et ne torpeant, movens. Dedit ventas.
ad ulterinra noseenda : fuisset enim imperitum animal, et
sine magna experientia rerum homo , si circumsrriberetur

SENEQUE.
ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expol

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal l ll nonsa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent communs à toutes, et non pour trans-
porter des légions, de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue , de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-
sec qu’ils seraient un bien : nous en avons fait tout
le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous z 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 : s Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. a 0h! oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la foliedeshommes, c’est-a-dircde 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!

LlVBE SleÈME.

i. Pompeii , ville considérable de la Campanie ,
qn’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrente, et

natalis soli flue. Dedit ventes , ut commoda rujusque re-
giouis fierent communia ; non ut legiones equitemque ges-
tarent, nec ut perniciosa gentinm arma transveherent. Si
beneficia natnræ utenlium pravitate perpendimus. nihil
non nostro malo accepimus. Gui videra expcditicui loquif
Gui non site tormentnm est î Nihil invenies tam manifestæ
utilitatis, quod non in contrarium transfcrat culpa. Sic
ventes quoque nature bouc futures invenerat; ipsi illos con-
trarias fecimus. 0mnes in aliquod nos malum ducunt. Non
eadem est bis et illis causa soliendi; sed jusla nulli; diversia
enim irritamentis ad tentandum iter impellimur. Utique
alicui vitio navigatur. Egregie Plate dicit , qui nobis circa
exitum jam testium loco dandns est: minima esse quæ ho-
mines emantvita. Immo. Lucili carissime. si bene furo-
rem illorum æstimaveris , id est, nostrum , in eadem enim
turbe volutamur, magis ridebis, quum œgitaveris. vitæ
parari, in quæ vits consumitur.

LIBER SEXTUS.

i. Pompeios , celebrem Campanile orbem, in quant ab
altera parte Surrentinnm Stabianumqne litas, ab ailera
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Stabies, et de l’autre le rivage d’ilerculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement
de terre dont souffrirent tous les alentours; et
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nias. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir a se plain-
dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publies, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’efflcurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus fous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’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?

Hermianense conveniunt , marequa ex aperto reduclum
amœno sino cingunt, desedisse terra: matu , vexatis quin-
cumqne adjacehant regionibus . Lucili virorum Optime,
audivimus; et quidem dicbus hibernis, quos vacare a
tait periculo majores nostri solebant promittcre. Nonis
Febr. fuit motus hic, Reguio et Virginio consulibus.
qui Campaniam nunquam securam hujus mali. indemuem
tamen . et toties defunctam metu, magna strage vastavit.
Nain et Herculaneusis oppidi pars ruit, dubieqne stant
etiam qua.- relirta sunt. Et Nucerinorum colonia , ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privatim
malta. publico nihil amisit, leviter ingenti malo per-
strlcts. Villa: vero præruptæ passim sineinjuria lremuere.
Adjiciunt hia sexcentarum ovium gregcm exanimatnm,
et divisas statuas; motæ post hoc mentis aliquos atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus, et
propositi operia contextus exigit, et ipse in hoc temjvus
œngrnens casas. Quærenda sunt trepidis sciatia , et de-
mendus ingens timor. Quid enim cniqusm sa:is tutum
vldcri potest, si mundus ipse concntitur. et partes ejus
«Minima! lobant? Si, quad unum immobile est in illo
limnique, ut caneta in se intenta sustineat, fluctuat; si
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger nait
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-

voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
Mais que! asile s’offre a nos yeux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protégé 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 a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste, on peutchanger de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières ; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quod proprium habet terra, perdidil , stare; nhi tandem
residcnt inclus nostri ? Quod corpora reccptaculnm inve-
nieqt? quo solicita œiifugient, si ab imo melos naseitur,
et funditus trahitur? Consternatio omnium est, uhi tecta
crepuere , et ruina signum dédit 3 tune princeps quisquo
se proripit , et pénates sucs descrit , ac se publico crédit.
Quant latebram prospicimus. quad auxilium , si arbis"
ipse ruinas agitet? si hoc, quod nus tuetur ac sustinet,
supra quad urbes site: sont, quod fundamcntum quidam
arbis esse dixernnt, discedit ac titubai? Quid tibi esse
non dico auxilii, sed solaiii polest. ubi timar fugam per-
didit? Quid est , inqnam ,satis munitum f quid ad tutelam’
alterius ac sui flrmum? llostcm muro repellam; præ-
ruptæ altitudinis castella vel magnes exercitns dilficultate
aditus moraliuntur. A iempestale nos vindicant purins;
nimborum vim effusam , et sine fine cadentes aquas tacts
propellunt; fugientes non sequitur incendium; advenus
tonitrua et minas en!" . subterranem donuts , et defosri in
altnm specns, remedia suut. ignis ille ctrlestis non trans-
verherat terram , sed exigno ejus objectu retunditur. in
pestilcnîia mutare sedes licct. Nullum malum sine cffugio
est. Nunquam fulmina populos perussenlnt. Pestilens en»
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
tttte ville settletnent qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les rttittes , ou ensevelit dans des

abintes sans fond. Il ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sttr les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nttl vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout atttre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa detneure et
qui l’efface vivant encore du nombre des vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est ou se manifeste sur-

tout la justice de la nature tau jour fatal, notre
sort ’a tous est le même. Qu’importe douc 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 qtte le
globe enlier s’affaisse sur ma tôle ; que tnon der-
nier soupir s’etltale a l’air libre cl au clair soleil,
ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;

qtte je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortége de peuples y tombe avec

moi! Que gagnerais-je ’a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.

Aimons-nous donc de courage contre une cata-
strophe qui tte peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tous plus ces émigrés de la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurettt de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fou-

lttm exhausit urites . non abstttlil. "ne malum latissinte
patet. inetitabile, avulmtt, publ-Îee noxiuttt. Non ettim
doulos solutn . eut familias, ont urlwssittgulas battrit , sed
gentes tutos, regiouesque subvertit; et modo minis ope-
ril, tttodo in altatn voragiuem condit; ac tte id quidem
relinquit . ex quo apparent, quod non est, saltetn fuisse;
sed supra ttobitissimas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum entenditur. Nec desttut qui hoc genus
mortis mugis timeant. que in ahruptum com sedibus suis
eunt, et e vivorum numero vivi aul’erttntur, tauquam uott
ontue fatum ad cumdettt lertttinntn veniat. lloc babel iu-
ter ceterajttstiliæ suie nature priecipuum, quod quum
ad exituttt ventnttt est, 0mnes in æquo sumtts. Nthil ita-
que interest , utrqu ttte lapis unus elidat, au monte loto
prentar; utrum supra me doums ttttius ontts veniat, et
sub exiguo ejus tumulo ac pultcre exspirettt; au lotus
caput menin terrarum orbis abscondal; in luce hune et
in aperto spiritttttt reddam, au in vaste terrarttm deltis-
centium sinu; soins in iîlud profundnm, au cuttt magno
comitatu populorttm concideulium ferar. Nihil iuterest
Inca, quatttus ciron tnortem menin tutttullus sil; ipsa ubi-
que latttutndetn est. Proinde magnum sumatttus attimum
adversus islam cladem, quæ nec evitari, nec provideri
potest. Desinamus audite istos, qui Campaniæ renunlia.

saunons.
dements? Soumis tous aux mômes chances, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fon-
lez en toute sécurité, va s’enlr’ouvrir cette nuit,

ou même avant la lin du jour. D’où savez-vous si

vous tte serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre oit le destin a déjà épuise ses
rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et a couvert de ce pé-

ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui, tel autre plus lard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci , tantôt celui-la , ainsi successivement cha-
que. portion du globe penche vers sa ruine. Tyr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit à la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa , l’an
dernier, l’Achaîe 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, l’a elles
sont fréquentes; mais elle n’exceple , elle n’épar-

gne rien. Cc n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
memes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tous 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 fiu, et ne songeons pas que

verc , quique post hune casum emigraveruut , uegatthuc
se ipsos unquant ipsatn regiouent accessurosl Qui: enim
illis protniltet tttelioribus fuudamculis hoc nul illud sulum
stare? Omnia ejusdem sortis sunt , et, si noudum mon.
tamen ntobilia; httne flirtasse in quo securius consistis la
cunt. hæc nov, attt bic ante uoctetn dies sciudet. Unde
scies , un ntelior eorum locorum conditio sil, in quibus
jam vires suas fortuna consumsit , an que: in futuram rui-
nant sttam l’ulta sttttt? Erramus enim , si ullam terramm
partent exceplatn iuttttuttetttque ah boc periculo cred’ttnul.
0mnes subeademjacentlege. Mhil ila , ut immobile exact,
natuxa coneepit. Alia temporibtts aliis caduut. Et quem-
adtttoduttt in urbibus "munis, nunc hœc domus, nunc
illa suspenditur ; ita in hoc orbe terrarum nunc hæc par:
fncit vitium, nunc illa. Tyros aliqnaudo infamis minis
fuit. Asie duodecim urites sitnttl perdidtt. Auuo priam
Achaiam et Riaeedoniam quœcumque est ista vis mali .
(pite incurrit , nunc Campaniant læsit. Circuit fatum . et
si quid diu prætcriit, reps-lit. Quzedam rarius solicitat,
sarpitts quædam. NItil immune esse et innoxium siuit.
Non hommes tantum , qui bretis et caducs res nescimur;
urhes ora-que terrarttttt et litera, et ipsum mare in œr-
vitutem tati veuit. Nos tamen nabis permansura promit-
timus houa fortunæ , et l’elœitatem , cujus ex omnibus r04
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cette terre même, oit nous tnarchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tvr, de l’A-
cbaîe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de calté-

sion , et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même: l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

ll. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, ctje signale partout des sujets d’a-

larme. l’aunonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme 1 toutpeut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motiflc plus puissant de tous ; car enfin ,
des qu’un mal est inévitable, le craindre est une

folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

c’est pour le genre ltumain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé à ces hommes qui, pris
tout in coup entre l’incendie et l’ennemi, restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tout ’a craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire, ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont qtte faiblesse et fragilité, et que le
moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il y ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? C’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

bus humants vélocissima est lévitas , habituram in aliquo
pondus ac. moram eredimus! Perpelua sibi omnia pro-
mittentibna in meutem non veuit, id ipsum. supra quad
slamas, stabile non esse. Neque epim Campaniæ irtnd.
neqne Tyrl, nec Achaiæ , sed omnia soli vitium est,
male cohærere. et ex canais pluribus reaolvi ; et somma
mattera. partibus ruere.

Il. Quid aga? Solatium advenu: pericula dare mon.
neram z ecce undique timenda dennntio. Nego quidquam
elle quietil æternæ , quad perire posait, et perdere. Ego
vero boc ipmm solatii loco pano. et quidem valentissimi,
quandoquidetn sino remedio timor stultus est. Ratio ter-
rorem prudentibus excutit; imperitis lit magna ex despe-
ralioue securitas. [lac itaque generi bumano diclum pota,
quad illis subite captivilate inter igues et bastem stupeu-
tibtn dictant est .

Una salua vielis . nullatn apeure salutem.’

Si vultis nihil timere , cogilate omnia me timenda; cir-
cumspicite quant levibua celui; diseutinmur. Non tribun
nabis , non humar, nan vigilia , non somnos, sine men-
sura quadam. salubria sont. J m intelligilis nugatoria
non esse corpuscula , et imbecilla . fluide, non magna mo-
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qtte tout le. reste. la foudre , les secottsses du globe
et ses déchirements : avons la conscience du peu
que nous sommes, et redoutons plutôt la pilnite.
Sommes-nous donc si lteureusement 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 a l’ongle tout entier, mais la plus

petite déchirure suftit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’utt
flegme peut étouffer l Je tremblerais que la mer ne
sortit de son lit; que le flux , plus impétueux que
de coutume, ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! lu-
senses, que la mer épouvante, vous savez qu’une
goutte d’eau peut vous faire périr l La grande con-

solation de la mort est dans la nécessité même de
mourir, et rien n’affermit 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 qtte de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober ’a ses coups; que d’ap-

préltender l’ébranleuteut ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de tontes parts, quand le plusimperceptiblc
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
litt ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Sine dubio id unum periculi satis esset,
quad tremunt terræ. quad subito dissipautur , ne super-
posita diducunt. Magni se æslintat, qui fulmina et motus
terrarum hiatusque fortttidat ; vult ille itttbecillitalis suæ
sibi consoms tintere pituitam.’ lta videlieet nztli somas,
tam felicia sortiti membra , et in ha ne magnitudiucm cre-
vimus, et 0b hoc uisi mundi partibus motis, nisi atrium
intonuerit, niai terra snbsederit. pet-ire non possumusl
nguiculi nos, et ne tatins quidem dolar, sed aliqua a la-
tere ejus scissura conficit; et ego timeam terras tremen-
tes , quem crassior saliva sulfocat’! Ego extimescatn ema-
lum sedibus suis mare. et ne testus , majore quatn solet
cursn , plus aquarum trahens superveniat; quum quos.
dam strangulaverit polio, male lapas per fanées! Quam
stultum est mare barrere. quum scias stillicidio perire
te passe! Nullum est majus solanum marlis, quam ipsa
mortalitaa; nullum antent otnnium istorum quæ extrin-
secus terrent, quam quod innumerabilia perienla in ipso
sino sunl. Quid ettim demcntim, quem ad tonitrua suc-
cidere. et sub terrant correpere lulminum meta? Quid
stultiua, quam limera nutationem ont subitas mouftant
lapsus, irruptiones maris extra litas ejecti, quum mon
ubique præsto sil. et nudique oocnrrat ; nibilque ait tout

51.
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sortir de la vie, et que. notre âme un jour nous
quittera , soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. ll faut mourir dans tel ou tel
lieu , plus tôt ou plus tard. Celle terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

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 à 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 , àa je veux tomber des cieux.
Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber ,
tombons alors que le globe s’ébranle ; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-même est périssable.

lll. Il est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-
diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum , quod non in perniciem generis humani satis
valeat? Adeo non debent nos ista confuudere, tanquam
plus in se mali babeant, quant vulgaris mors; ut contra,
quum sit uecessarium e vita exirc , et aliquando emittere
nnimam . majore perire ratione juvct. Neœsse est merl
ubieumque, quandoque. Stct licet ista humus. et se te-
nent. suis finihus, nec ulla jactetur injuria; supra me
quandoque erit. Interest ergo. illum ego mihi , au ipsa se
mihi imponat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali g rumpitur, et me in immensam altitudînem abducit.
Quid porro? Mors levier in piano est? Quid habeo quad
quernr, si rerum natura non vult me jacere in ignobili
loco? si mihi iujicit sui partent? Egregie vero l’agellius
meus in illo inclyto carmine :

st cadendum est,
inquit ,

mihi, cœlo ceeldlsse velim.

Idem lieut dicere: Si eadendum est, cadam orbe con-
cusso ’ non quia les est optare publicain cladem , sed quia
ingeus mortis solatium est, terrain quoque videre mor-
talem.

III. lllud quoque proderit præsumere anime, nihil
horum docs facere, nec ira numiuum ont arlum con-
verti, ant terrain. fluas ista causas houent; nec ex im-

saunons.
lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance ou nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature

par d’autres veux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non ’a ce que peut cette nature, mais à ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque ? C’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel,- lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils à la fois, ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? Il n’est rien il quoi l’esprit.

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

IV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sæviunt , sed ex quibusdam vitiis, ut corpora nostra,
turbantur; et tune, quum facere videntur injuriam , ae-
cipiunt. Noble antein ignorantibus verum omnia terri-
bitia sunt, utpote quorum metum raritas auget. Levius
aeeidunt familiarisa; ex insolite formide est major. Quare
autem quidqnam nobis insolitum est! quia naturam ocu-
lis, non ralione eomprehendimus ; nec mgitamus. quid
’ faœre posait , sed tantum , quid fecerit. Damas iliaque

jus negligentiæ pœnas, tanquam novis terrifi. quum
illa non sint nova . sed insolita. Quid ergo? Non religio-
nem incutit mentibus, et quidem publico, sive délice"!
sol visus est , sive luna. cujus obscuratio frequentior, sut
parte sui, sut iota. delituitî’ Longeqne mugis illæ cette in
transversum faces , et cœli magna pars srdcns, et crinita
sidera , et plures solis orbes, et stalle per diem visæ,
sulfitique transcursus ignium , maltant post se lucem tra-
lientinm? Nihil hornm sine timoré miramur: et quum
limendi sil causa nescire . non est tanti mire , ne timeasl
Quanto satins est, causas inqnirere. et quidem toto in
hoc intentum anime? Neqne enim illo quidquam inve-
niri dignius potest , cui senon tantum commodat ,scd im-
pendat.

IV. Quæramus ergo, quid sit quod terrain mammo
moveat. quid tsnti molem pouderis impellat, quai ut
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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-mème, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des roobers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent a s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
lis cliancht la face des lieux , déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines, comblent des val-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
îles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-MI? Un avantage auedessus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles (l’ailleurs , ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’être initié, que bien qu’avant déjà

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’esmyer 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, à l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

illa valentins, quid tantum omis vi sua labefactet; cur
mode trémat, modo laxata subsidat, nunc in partes di-
visa diseedat; et alias lntervatlum ruinæ sure dit] servet,
alias cito comprimat ; nunc sinues magnitudinis notæ
couverait introrsus. nunc noves exprimat; aperiat ati-
qusudo aquarum calentium venus , aliquando refrigeret;
ignesque noduuuquam per aliquod ignotum antes mentis
aut rupia foramen emittat, aliquando notos et par secula
notules comprimai. Mille miracula movet,facieanue mu-
tai locis , et defert montes , subrigit plana, veltes extube-
rat, novas in profundo insulas erigit. [me ex quibus cau-
sis accidant, digua res est exeuti. Quod , inquis, erit
pret’um operæ a quod nullum majas est. nosse uaturam.
Neque enim quidquam habet lu se hujus materiæ tracta-
tio pulchrius, quum multa [1th futurs usai , quam
qnod hominem magnificentia sui detinet , nec mereede,
sed miraculo colitur. Inspiciamus ergo , quid ait , propter
quad accidant hæc; quorum est adeo mihi duisis inspec-
tio , ut qnamvis aliquando de motu terramm volumen ju-
Vcnis cdiderim , tamen tenture me voluerim , et experiri,
au iotas aliquid nobis aut ad scientiam, sut certe ad dili-
gentiam adjecerit.

V. Causam, qua terra concutitur, alii in nqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plii-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemment c’était l’une

d’elles: mais laquelle? On n’en était pas sûr. l’as-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. Ils erraientencore
autour de la vérité. ’l’out 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 à eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,
et, sans s’arrêter ’a ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutous donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet des son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure, que même , après de nom-
breux travaux, chaque siècle aura encore sa part
d’explorations il faire; mais toujours et en quoi que

ce soit lesconnneneements sont loin de la perfection .
Vl. Que l’eau soit cause des tremblements de

terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il ilotie , et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Celle eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. Il est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibus. alii in ipsa terra , alii in spiritu putavere;
alii in plurihus, alii in omnibus bis. Quidam tiquera ipsis
aliquam ex istis causam esse dixerunt; sed non liquere,
quæ esset. None singnta persequamur. Illud ante omnia
mihi dicendum est, opiuiones velcros parum exactas esse,
et rudes. Circa verum ndhuc errabatur. Nova omnia
orant primo tentantibus , post eattem illa limais sunt; et
si quid inrentuni est, illis nihiloniinus referri debet ae-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum naturæ latebras di-
movere, nec oontentum esteriori ejus eouspectu , intro-
spicere, et in dcorum secrets descendere. Plurimum ad
invenicndurn coutulit, qui speravit passe reperiri. Cum
excusatione itaque vetrres audiendi sunt. Nulla res con-
summata est , dum incipit. Née in bac tantum re omnium
maxima atque involutissima, in qua eliam quum niultnm
actum erit, omnia tamen œtas quod agui inveniet; sed in
omni allo negotio longe semper a perfecto fuere principia.

VI. In nous causam esse . nec ab uno dictum est. nec
uno mode. Thales Milcsius totem terrant subjecto judicat
humore portari et iuuuture; sire illud Ocranum vot-as,
sire magnum mare , sire altcrius natura- simplicem ndhuc
aquam et humîdum elcmentum. "ne, inquit, uuda sus-
tinctur orbis, velut aliquod grande navigium et grave lus



                                                                     

486

lits qui tout 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 t’ontjaillir des sources nouvelles, comme

il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours, s’il y a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève a droite

et à gauche plus que de coutume. ll ne faut pas
de longs discours pour prouver que-ce système
est taux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle
tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue des flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne tût 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’exhaussement
de l’onde, à mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas .si minime, et

aquis, que: premit. Supervacuum est reddere causas,
propter que: existimat, gravissimam partein mundi non
pesse spirite tam tenni fugacique gestari; non enim nunc
de situ terrarnm , sed de motu agiter. Illud argumenli
loco ponit. aquas esse in causa, quibus hie orbis agita-
lur; quod in omni majore motu erumpunt tcre novi fon-
tes : sicut in navigiis quoque cvenit, ut si incliuata sunt
et abiere in tntus , aquam sorbeant . quæ in omni onere
corum qua: vehit, si immodice depressa saut, ont super-
funditur, aut 09118 dextre sinistraquc solito mugis surgit.
liane opinioncm l’alsam esxe , non est diu cottigcndum.
Nain si terrain aqua sustincret, et en aliquando cenellie-
retur; semper movcrctur. nec agitari itlam mirarcmur,
sed manere. Tum tota couruteretur. non ex parte; nun-
quam enim navis dimidia jactntur; nunc vero non terra.
rum universarum , sed ex parte motus est. Quomodo
ergo fieri potest , ut quod totum vcliitur, totum non agite-
tur, si en que vehitur, agitatum est? At quare aqua.I crum-
puntr Priinum omnium sæpetremuit terra, et nihil humoris
novi fiuxit. Deinde, si ex hac causa unda proruuipcret, a la-
teribus terrer rirenmlumlerctur; sieut in fiuminiblis ac
mari videnius accidcre , ut ineremcntum aquarum, quotics
navigia desidunt, in luteribus maxime apparent. Ad ulti-

SÉNÈQUE.

comme une voie d eau qui s’infiltre par une fente
légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
VII. D’autres, en attribuant ’a l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, qUquues 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 I’Europe et
de I’Asie; l’autre qui contient cette rave 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 ’a l’im-

proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , t’or-

més pour un moment, et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce.
et paisible. Il tant, 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

mum non tam exigus fiel-et qmm dicit emplie . nec velut
per rimam sentina subreperet , sed fleret ingem inunda-
tio, ut ex infinito liquore , et tarente universa.

VII. Quidam matum terramm aquæ imputavere; sed
non ex eadem causa. Per omnem , inquiunt, terrant multi
aquarum generis décurrent. Alicubi perpetui amnes, quo-
rum navigabilis etiam sine adjutorio imbrium magnitude
est. Hinc Nilus per aistatem iugcntes aquas invehit; bine
qui médius inter pacatn et hostilia fluit, Danubius ne
Rhenus , alter Sarinaticos impetus cohibens, et Europam
Asiamque disterminans; alter Germanos, "idem gentem
belti , repelleus. Adjice nunc patentissimOs locus , etslagnn
populis inter se ignotis circuindata, et ineluctabiles na-
vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incolnntur. Deinde toLfontes, tot capta fluminum, su-
bites , et ex occulte amnes vomeutia. To! deinde ad tem-
pus collectes torrentium impetus, quorum vires quain
repentiuæ . tain breves. Omnïs hæc aquarum, etiain iutra
terrain . matura faciesque est. Illic quoque Bltæ vaste cursu
deteruntnr, et in præceps voluta: cadunt; alise langui-
diores in vadis rct’unduntur, et leniter ac quiete fluunt.
Quis autem neget, vastis illas receptacutis concipi . et
cessare multis inertes lotie? Non est dia probandum, ibi
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raisonnements, que les eaux abondent l’a où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sans I’iuépuisable ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il

pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde , abandonne ses rives , et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? ll y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée , et qu’il ne cessera de battrejusqu’a

ce qu’il décroisse. ll peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esrlave de
ses yeux et ne pas porter au-del’a sa pensée, que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant à une mer aussi spacieuse que les nô-
tres, et peut-être plus spacieuse, la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrraiu et tonte espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-t-on pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges , et des villas, qui la regardaient au loin , sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait
à peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas taquas esse, ubi omne: suet. Neque’enim multice-
ret tetlns ad lot tlumina edenda , nixi ex repesito multa-
que funderet. Si hoc verum est, actasse est ahqnando
lille amnis cxcrescat, et relictis ripis violentus in ohstan-
tia incurrat. Sic flet motus alicujus partis , in quam (lu-
men impetum dédit, et quam , douce derrescat, vertu-ra-
bit. Polest fieri, ut aliquain regionem rivas aftluens exe-
dat, ac secum [rabat aliquam "tettin; qua lapsa , super-
posita quatiantur. Jain vero niinis oculis permittit, nec
ultra illos scit producere animum , qui non crédit esse in
ahsmndito terræ sinus maris vasti. Née enim vidéo , quid
prohibent vel obstet, quo minus itlic habeatur aliquod
etiam in abscondito litas. et pcr occultes aditus recep-
tum mare. quad iltic quoque tantumdem loci tenet , aut
fortassis hoc amplius, quod superiora cum tot animali-
bus erant dividenda; abstrusa enim, et sine possessore
descrta, liberius undis vacant. Quas quis vetat iltic fluc-
tuare, et ventis, quos omne intervallum terrarum, et
(minis aer creat. impelli? Potes! ergo major solito exorta
tempuras aliquam partent terrarum impulsant velte-
"mutins movere. Nain apud nos quoque milita, quze
procul a mari fuerant, subito ejus accessu rapulavere;
et villas in conspectu collocatas, fluctua qui longe au.
diebatur, initiait. Illic quoque potcst ucccdcrc pelagos
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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’oii s’élanceraient ces eaux

qui montentjusqu’a nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre, in-
terrompu au milieu de sa course , se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
a rien, où pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée, tant
célébré par les poètes, se perdre en Acha’ie , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sons le riant aspect de la fontaine Arélhuse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire ’a deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé
a la recherche des sources du Nil; qu’ayant par.
couru une. longue route , favorises par le roi d’É-

thiopie et recommandés aux princes voisins , ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent à
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils,
ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages y sont cn-
tremélés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. [ne petite barque,

lnternum; quorum neutrum fit sine motu superstantium.
V111. Non quidem existimo diu le bæsitnturum , an

credos esse subtcrraneos aulnes et mare absmndituui.
Unde enim ista prorumpunt, nnde ad nos veuiunt , niai
quod origo humoris inclusa est? Age . quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itineris siccari, et non univer-
suin averti, sed paulatim , non apparentibus damais , mi-
nui primum, deinde rousumi; que illum putas abire irsi
in obscura terrarum; otique quum vidéos émerge-réité-

rum, non minorem en , qui prior flou-rat? Quid quum
vides Alphenm . celebratum poetis, in Achaia mergi [et
in Sicilia rursus transjeeto mari clfundere antimissi-
mnm fontem Arethiram? Nescis autcm , inter opiuiones .
quibus narratur Nili a-stiva inundatio, et banc esse, a
terra illum ernuipcre . et augeri non superais aquis , sed
ex intimo redditis? Ego quidem centurioues duos , quos
Nom (la-sar, ut aliarum virtutum, ita vrritatis in pri-
mis nlllilllilSSÎllllIS, ad investigaiidum caput Mli llllStI’tll,

audivi narrantcs, languir] illos iter percgissc, quum a
regc ,I-ltliiopia: instructi ailxilio . conuncudalique proxi-
mis regibus, peltelrasSI-ntad ulteriora. l-Jquidexn, aichant.
pervrnimns ad imineutas paludes, quaruin exitum nec
ineolzenoierant, nec sperare quisqnam potest , ite impli-
cita: a luis herbœ sunt, et aquæ nec PCtiiii eluctabilcs,
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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 souterraine ; quoi que ce soit enfin ,’ dou-
tarez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? Il faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar.
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

IX. D’autres, qui attribuent les tremblements
de terre au feu, varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’est-a-dire qu’un vent
enfermé sous 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-même s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux, heurtant
tout ce qui s’offre à eux, cherchent une issue ,

écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper à l’air libre , ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disentque
ces feux, épars en plus d’un endroit, consument
tout ce qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui i
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navigio, qnod niai parvum et unius capax , limosa et
obsita palus non ferat. Ibi , inquit , vidimus duas petras,
ex quibus ingens vis flumiuis excidebat. Sed sive œput
illa , nive accessio est Nili , rive tune nascitur. sire in ter-
ras ex priore recepta cursn redit , nonne tu credis illam,
quidquid est, ex magno terrarum lacu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus locis sparsum humorem. et
in imo coactnm, ut,eructare tante impetu possint.

IX. Igncm causam motus quidam. et quidem non esm-
dem judicant. lmprimis Anaxagoras , qui existimat. si-
mili pæue ex causa et sera concuti, et terrnm, quum in
inferiore parte spirilus crassnm sera, et in nubes coactum,
eadem vi, qua apud nos quoque nubila frangi salent,
rompit. et ignis ex boc collisu nuhium cursuque elisi
aeris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum qum-
rens ac divellit repugnantia; donec per angusta ant
nactns est viam exeundi ad cœlum, aut vi atque injuria
fn-cit. Alii in igne causam quidem esse, sed non 0b hoc
judicant; sed quia pluribus obvius locis ardeat, et proxi-
ma quæque censurant. Quæ si quando exesa ceciderint,
tunc sequi motum earnm partium , quæ subjectis admi-
niculis destitutæ labant. donec corruere: nulle occur-
rente, quod onus exciperet. Tune chasmata, (une hiatus
vastl aperiuntur; aut quum diu dubitaverunt, super en
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vrent des gouffres béants, de vastes ablmes, ou ,
après avoir branlé longtemps, le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture rono
gés par le feu , le faite s’abime après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un pointd’appni.

X. Anaximène voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çnil du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-mème,

dissous par l’eau , ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et a défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est a

l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe, il arrive à cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler par leur chute ce qui est ais-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, quæ sapement stantqne, componnnt. floe apud nos
quoque videmus aecldere , quoties ineendio pars civitatis
laborat ; quum esustæ trabes sans, sut corrupta quæ su-
pefioribus flrmamentum dabant: tune diu agitata fastigia
concidunt, et tam din differuntur atque incerta snnt.
douer. ln solido resederunt.

X. Anaximenes ait, terrain ipsam sibi esse causant mo-
tus, nec extrinsecus incurrere qnod illum impellat; sed
intraipsam et ex ipse quasdam partes ejus decidere , qnas
sut humer solverit, aut ignis exederit, sut spirilns vio-
lentia excusserit. Sed bis quoque cessantibus non deesse,
propter qnod aliquid abscedat aut revellatur. Nain pd-
mon] omnia vetustate labnntur. nec quidquam tutnm a
senectnte est. Base solida quoque et magni roboris cal-pit.
Itaqne quemadmodum in ædillciis veteribns quædam non
percussa tamen decidunt, quum plus ponderis bahutera
quem virium; in in hoc universo terra: corpore evenit.
ut partes ejus vetustate solvantur. solnlæ eadant. et tre-
morem superioribus affenant; primum dum abscedunt.
nihil enim otique magnum sine motu ejus. cul hæsit. ab-
scinditnr, deinde quum deciderunt, solido exceptæ resi-
liant, pilæ more, quæ quum cecidit , exsultat, se sæplus
pellitur , tuties a solo in novum lmpetum misse. SI
vero in stagnantibus aquis delata sunt, hic ipse casas vi
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout a coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, touten expliquant les
tremblements de terre par le feu , lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale. nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière, ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaûs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de
la terre; la, quandqtout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être, le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre , puis bientôt le
disperse en désordre. L’air , qui cherche a se
faire place, écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-

reur un air calme et que rien n’agite, parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

eina commit fluetu , quem subltnm vastumque illlsum ex
alto pondus ejicit.

x1. Quidam ignibus quidem assignant hune tremorem ,
sed aliter. Nain quum pluribus loci: ferveant, messe
est Ingentcm vaporem sine exitu volvant, qui vi sua spi-
ritum intendit, et si serins lnstitit, opposita diffundit;
si vero remissior fuit, nihil amplius quant movet. Vide-
mus aquam spumare, igue subjecto. Quod in hac aqua
facitinclusa et angusta , multo magie illum facere creda-
mus, quum violentus ac vastusingenles aquas excitai.
Tune ille vaporatioue inundanlium aquamm , quidquid
pulsaverit, agitat.

XII. Spiritum esse qui mouai , et plurimls et maximis
auctoribus placet. Archelaus. antiquitstis diligens, ait
ita 2 Venti in connu terrarium deferuntur; deinde ubi
jam omnia spatia pleua sunt, et in quantum aer potuit.
densatus est . is qui supervenit spiritus, priorem premit
et clidit . ac frequentibus plagis primo cogit, deinde per-
lai-bat. Tunc ille quærens locum , 0mnes angustias dimo-
vct, et claustra sua conatur eflfingere. Sic evenit, ut
terne , spirilu luctante , et fugam quærente , moveantur.
[taque quum terra motus fatums est, præcedit saris
tranquillitas et quies; vldelicet, quia vis spiritus, qua
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en effet, lors du tremblement de la Campania,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
a dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style, sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
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 Straten, lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la

phil0sophie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se cou-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare ventes solet, in inferna sede detinetur. Nues
quoque quum hic motus in Campania fuit, quamvis hi-
berne tempore , tamen quietus per superiores die: a cœlo
aer stem. Quid ergo? Nunquam flante vente terra con-
cassa est? Admodum raro duo fiavere simul venti. Fieri
tarsien et potest, et solet : quod si recipimus , et constat
duos ventes rem simul gerere. quidni accidere posait, ut
alter superiorem acra aguet, alter inferum i

XIII. ln bac senteutla licet pensa Aristotelem , et disci-
pulum ejus Theophrastum. non, ut Gracia visnm est,
divini , tamen etdulcis eloquii virum , et nitidi sine labore.
Quid utrique placeat, exponam. Semper aliqua evapo-
ratio est e terra , quæ mode aride est, mode humide
mixta. Hue ab infime edita. et in quantum potuit, elata .
quum ulteriorem locnm in quem exeat non habet, retro
fertur, atque in se revolvitur; dnmqne rixa spiritus reci-
procautis jactat obstautia, et sive interclusns. sive par
auguste enisus est , motum se tumultum cict. Strato ex
eadem schola est, qui banc partem philosophie: maxime
celait, et rerum natures inquisitor fuit. llujus tale de-
cretum est: frigidum et calidum semper in contraria
abeunt , et una esse non passant : en frigidnm confiait.
unde vis calida discessit , et invicem ibi caudaux est. made

v. W-.m7
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quant à l’antipathic des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux sou-
terrains sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée, cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi
avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée il 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, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt à
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois font sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigus expulsum est. lice quad dico verum est; sed ntrum-
que in contrarium agi, ex hoc tibi apparent. Hiberno
tempore. quum supra terrain frigus est. calent putei,
nec minus specus, atque 0mnes sub terra recessus; quia
eo se calor contulit. superiors possidenti frigori cedens;
qui quum in inferiora pervenit . eteo se quantum potent
ingessit, que densior, hoc validior est; bute alias super-
venit,eui necessario congregatus ille jam et in angustum
pressus, loco cedit. Idem e contrarie evenit. quum vis
major frigidi illata in caverois est. Quidquid illic calidi
lutet, frigori cedens abit in augustum. et magne impetu
agitur; quia non patitur utriusque nature concordiam,
nec in une moram. Fugiens ergo, et omni modo enpiens
excedere, proxima quæqne remolitur ac jrictat. ldeoque
antequam terra moveatur, solet mugitus audiri , ventis
in abdito tumultuantibus; nec enim aliter passet. ut ait
noster Vit-gilles :

Sub pedibus mugira solum . et logs celsa moverl .

niai hoc esset ventorum opus. Vices deinde hnjus pugnæ
surit; desinit candi congregatio, ac rursus eruptio. Tune
frigide mmpescuntur et succedunt, mox future potentiora.
Dum ergo alterna vis cursat, et nltro citroque spirlins
commeat, concutitur.

XIV. Sunt qui existiment, spiritu quidem. et nulle
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duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-
ment que ne le veut Aristote. Voici leur expiiez!»
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les autres parties. De même
la terre , ce vaste corps , est pénétrée parles eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides lan-
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 survicnt-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 tonte son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il
doits’intiltrcr 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-

alla ratione tremere terrain, sed ex alis causa, quam
Aristote" placuit. Quid sit quod ab bis dicatur. audi.
Corpus uostrum et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
per ana itinera discurrit. llabemus autem quædam an-
gusliora anima.- receptacula, par quæ nihil amplins quant
méat; qnœdam pateu:iora. in quibus colligitur. et undc
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium cor-
pus, et aquis, qua: vicem sanguinis tenant, et ventis,
quos nihil aliud qui: . quam animai): vocaverit. pervium
est. "me duo alicubi concurrunt, alicubi consistunt. Sed
quemadmodum in corporé nostro. dam houa valetudo
est , venarnm quoque imperturhata mobililas modum
servat; nbi aliquidadrersi est , micat crebrius , et suspiria
atquc anhelitus laborantis ac fessi signa surit; ite terra!
quoque. dam illis positio naturalis est . inconcussœ ma-
nant. Quum aliquid peccatur, tune relut ægri corporis
motus est . spiritu illo , qui modestins perllnebat, ieto ve-
hcmentius. et quassaute venas suas; nec, ut illi panic
ante dicehunt. quibus animal placet esse terrant; nem si
hoc est quemadmodum animal , iota vexations-m parem
sentiet. Ncque enim in richis febris alias partes moratlus
impellit. sed per 0mnes pari æqualilate discurrit. Vide
ergo, numquid intret in illam spirlins ex circumfuso acre;
qui qnamdiu halle! exitum , sine injuria labitur; si offen-
dit aliquid, et incidil qnod viam claudat, tune oneralur
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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. Poissant, 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 forent originairement donnés
comme autant de soupiraux, mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entralué la terre qui couvrait certains
points; les torrents en ont 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 aliqoam
rimam maligne fugit . et hoc serins fertur. quo augustins.
Id sine pogna non potest fieri, nec pogna sine moto. At
si nec rimam quidem per qoam eflloat invenit, conglo-
batns ille furit, et hue stqne illa circumagitur. aliaque
dcjicit, alia intercidit; quum tenoissimus, idemqoe for-
tissimos. et irrepat quamvisin obstructa , et quidqoid in-
travit , vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura vente locum discedit; aut quum dedit. in
ipsam , qua illum emisit , cavernam fundamcnto spoliata
considit.

XV. Quidam ita existimant. Terra moitis locis perfo-
rata est, nec tantum primes illos aditus habet , quos velot
spiramenta ab initia sui recepit, sed moites illic casus
imposoit. Alieubi deduxit.quidqoid superne terrent erat,
aqua ; alis torrentes escdere , illa œstihus magma dirupta
patuere. Per hæc intervalla iotrat spiritus. quem si io-
clusit mare , et altius adegit, nec fluctua retro sbire per-
misit, limaille, oxitu simnl redituqoe præcluso. volu-
tatur. Et quia in rectum non potest tenders. quad illi na-
turale est, in sublime se infondit, et terrain prenientem
diverberat.

XVI. Etiamnunc dicendum est. quad plerisque enclo-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal , végétatif, qui alimente tout a sa surface. Au-
trement, comment pourrait-elle infuser la vie a
tant d’arbustes, a tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffiraitoelle a l’en-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’à sa sur-

face, les autres a de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore l’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 ehœurcélesle , et , sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si pres 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-mème, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. Il est impossible qu’il ne lui en 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 il l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré.
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

rihos placet, et in qnod fortasse flet diseessio. Non erse
terrant sine spiritu , pelain est. Non tantum ille dico , quo
se tenet, ne partes soi jungit. qui inest etiam saxls mor-
tuisque corporibus; sed illo dico vitali, et vegeto, et
alente omnia. Hunc nisi haberet, quomodo tot arbostis
spiritorn infuoderet, non aliuode viventibus, et toi satis?
Quemadmodom tam diversas radiées, aliter atque aliter
in se menas foveret, qussdam somma receptas parte,
qoasdam attins tractas , nisi multum haberet snimæ, tam
motta, tam varia genet-satis, et haustu nique alimento
suo edoeantis? Levibus ndhuc argumentis ego. Totum
hoc cœlum, qood igneos nattier, mundi somma pars.
claudit, 0mnes hæ stellæ , quamm iniri non potest on-
meros. 0mois hic anicstium cœtus, et, ut alla prester-
eam , hic tam prope a nobis agens cursum sol , omni ter-
rarum ambitu non semel major, alimentum ex terrcno
trahoot, et inter se partinntor. nec ullo alio scilicet , quam
halito terrai-nm sostinentur. floe illis alimentum . hic pas-
sus est. Non posset autem tam mollo , tantaque , et seipsa
majora , terra autrice . nisi plena esset anima! , quum per
diem et noctem ab omnibus partibus suis fondit. Fieri enim
non potent, ut non multom illi superait. ex qua tantum
petitur se somitor; et ad tempos quidem. quad exeat.
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y miro-luit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi , il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il v a de plus mobile

au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne , de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
posé a l’agitation.

XVII. Il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prèt’a se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvementce qui l’avoisine. thuand?
c’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tantque

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage.

et qui, tant que son lit est libre et ouvert, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main de l’homme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus il a d’obstacles devanLlui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids,devientuue massedestructive quise précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en estde même

de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

namilur. Nec enim esset perennis illi copia suffectnrl in
tot cœIestia spiritus, nisi imicem ista excurrerent. et in
aliud alia solrerentur. Sed tamen necesse est abundet se
pli-na sit . et ex condito proférai. Non est ergo dubinm,
quin multum spiritns interlateat. et cæœ sub terra spa-
tia aer [alus obtineat. Quod si vernm est, necesse est id
sæpe moveatur, quod re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest cuiquam, quin nihilsit tam
inquietum quant aer, et tam versabile et agitatione gau-
dcns P

XVII. Sequitur ergo, ut naturam snam exercent, et
quod semper moveri vult, sliquaudo et alia murent. 1d
quando fit? Quando illi cursus interdiclus est. Nam quam-
diu non impeditur, placide nuit; quum offenditnr et reti-
netur, insanit, et mores suas abrumpit. non aliter quam
ille

. . . . . . . . . Pontem lndlgnatus Anses.

Quamdin illi facilis et liber est alveus , primas qussque
aquas explicat. Ubi sala manu val casa illatn pressera ve-
nientem, tune impetum mora quærit; et quo plura op-
posita sont, plus investit virium. Omnis enim illa unda
qum- s tergo supervonit , et in se crescit, quum nous suum
sustinere non potuit, vim ruina parai, et prono cum
lpsis qua: objacebant fugit. Idem spiritn fit: qui quo va-
lentior agiliorquc est, en citius rapitur, et rehemeutius
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avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :
de l’a un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il y a eu déchirement du sol, des vents s’en
échappent pendant plusieurs jours , comme la tra-

dition le rapporte du tremblement de terre de
Cbalcis. Asclépiodote , disciple de Poaidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve anesi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit assez
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion , et qu’il

reste dans un espace libre, il y repose inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyeu de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts .

Et mugit furieux dans ses noires prisons....

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats, d’autant plus terrible que

la résistance est plus forte et la lutte pluslongue.
Enfin , quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et donttl n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septus 0mnes disturbat. Ex quo motus lit scilicet ejus
partis, sub qua pugnatum est. Quod dicitur, rerum esse
ex iIIo probatur; sal-po enim quum terne motus fait. si
mode pars ejus aliqna dirupta est , inde ventus per mulles
dies fluxit; ut traditnr factum et) terne moto, quo Chat-
cis laboravit; quod apud Asclepiodolum invenies. audi-
torem Posidouii , in bis ipsis quæstionum naturalium cau-
sis. Inveuies et apud alios encloras. hiasse une loco ter-
ram ,et inde non exiguo tempore spirassc ventum; qui
scilicet illud iter ipse sibi feeerat. per quod Ierebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quum terra
muvealnr, spiritus natura citus. et locum e loco mutatis.
Hic quamdiu non impellitur, et in vacauti spatio latet,
,jacet innoxius, nec circumjectis molestus est. Ubi illum
extrinsecus superveniens causa sollicitait, compellitque et
in aretum agit. scilicet ndhuc œdit tantum. et vagatur.
Ubi erepla disccdcndi facultas est, et undique obsistitur,
tune

. . . . . magne cnm murmure montie
Circum claustra (remit. . . . . .

quæ diu pulsata comellit ac jactait; eo acrior, quo cam
valentiore mon: luctatus est. Deinde quum cires perlu-
stravit omne quo tenebatur, nec potait evadere, inde
quo maxime impactus est, resilit; et sut pcr occulta di-
viditur, ipso terne moto raritate tacts, eut per mmm
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peuteon-
tenir une telle force; point de lien qui enchalne
le vent; il rompt toutes les barrières , il emporta
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites fis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre a l’aise;
c’est une nature indomptable , une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui , le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sous le frein de lois assez puissantes
Les vents séditieux . les tempêtes bruyantœ.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cacha et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent, et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge, ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid ,
ou dérangé dans son cours aux approches da la
fièvre. Tantqu’ilcircula sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne trembla
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, toutl’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vulnus emicuit. Ita ejus vis tenta non potest œbiberi , nec
ventum tenet ulla cempages; solvit enim quodcumque
vinculum. et omne nous fert œcum, infususque per
minima laxamentum supent. indomita naturæ potentia
liber, inique eoncitatus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
vero Invicta res estgnihil enim erit quod

Lucuntes ventos . tempcstatesque senoras
tmperlo prcmat; ac vinclis et cancre frænet.

Stuc dubio poetæ hune votaerant videri carcerem. In
quo sub terra clausi Iaterent. Sed hoc non intellexernnt,
nec id quod clansnm est. esse ndhuc ventnm ; nec id quad
ventas est, pesse jam clandi. Nain quod in clauso est.
quiescit, et saris statio est ; ornais in fuga ventas est.
Etiamnanc et illud accedit bis argumentis . per quad ap-
parent .vnotnm efnci spirite, qnod tarpon quoque nos-
trs non aliter tremnnt, quem si spiritain aliqua causa
contus-bat; cam timon contractus est. cum senectute
langueseit, et renis torpentibus marcet, cura frigore in-
bibctur. ont sub aœessionem cursu suo dejieitur. Nom
quamdiu sineiujnria perfiuit, et ex more procedit. nullus
est tramer wrpori; quum aliquid occun-it quad inhibent
ejus otficium , tune parum potent perfereudis bis que son
vlgorc tenebat, deflciens concntit quidquid imager tu-
erat.
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XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de chio énonce comme un anet. Car je na
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 à ceux qui admettent à la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. Il dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois à l’air, quelquefois ’a l’eau, quel-

quefois a tous deux; et il explique ainsi son idée:
Il y a dans la terre des cavités ou affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux, les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées
par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout 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. llIetrodorum Cbiam necesse est endiamus, quod
vult sententiæ loco dicentem. Non enim permitto mihi
nec ces quidem opiniones præterire . quos improbe ; quum
satins sitomninm copiam fieri , et quæ improbamus , dam-
nare potins, quarn præterire. Quid ergo dicit? Quo-
modo in dolic cantantis vos illa par totum cam quadam
discussione percurrit ac resouat , et tam léviter mon , ta-
men circuit, non sine tactu ejus tumultuque, quo inclusa
est; sic spcluncarum sub terra pendentium vastitss babet
sera suum; quem simul alius superne incidens percnssit,
agitai non aliter quem illa , de quibus paqu ante retuIi ,
inania ladite clamore sonneront.

XX. Veuiamus nunc ad ces . qui omnia ista que: retuli ,
la causa esse (liserant, sut ex bis plum. Democritus
plum putat. Ait enim, motnm aliquando spiritu fieri,
aliquando aqna , aliquando atroque; et id boc mode pro-
sequilur. Aliqua pars terne concave est , et in banc aquæ
magna vis ronfloit. Ex bac est aliquid tenue. et céleris
quuidius. Hoc quum superveniente gravitate rejectum
est . terris illiditur, et illas movet. Nec enim fluctunri po-
test sine matu ejus, in quod impingilur. Etiamnunc quod
mode de spiritn dieebamus, de tiqua quoque dicendum
est. Ubi in unum locum congesta est . et capere se desiit,
aliqno incumbit, et primo viam pondéra aperit, deinde
linpetu. Neo enim exire nisi per devexum potest . dia la
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tant par son poids que par son impétuosité; long-
temps captive, elle ne petit trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties a
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commencea fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
méme, elle est rebroussée vers la terre qu’elle

rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau et que 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 a 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 Î! son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de tontes ces causes, et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clusa; nec in directum eadem moderato , sut sine concus.
sione eorum. per quæ et in quæ eadit. Si vert), quum
jam repi eœperit, clique loco substitit, et illa vis Humi-
nis in se revolnta est, in occurrentcm terrant repellitur,
et illum, que parte maxime pendct, anuitai. Phi-terce
uliquando madefaeta tenus . liquore penitus accepte altius
sidit, et fundus ipse vîtialur; tune en pars premitnr. in
quem maxime aquarnm vergentiuin pondus inclinai. Spi-
ritus vero nonnunqoam impellitundas; et si velteineutius
institit, cam scilicet terræ partent movct, in qnam coac-
tal tiquas intulit.Nonnunquuni in terreau itinera conjeeïus,
et exitum quærens, movet omnia ; terra autem peiietra-
bilis ventis est, et spiritus subtilior est, quem ut pessit
exeludi , et vebementior, quum ut sustineri concitatus ac
rapidus. 0mnes istas esse posse causas Epicurus ait . plu-
resque alias tentat; et alios , quialiquid unuin ex istis esse
allirmavcrunt, rorripit, quum sit ardunni, de iis quæ
conjectura sequcnda sunt. aliquid certi promittere. Ergo,
ut ait, poteslterram movere aqua , si partes aliquas eluit,
et abrasit, quibus desiit pesse extenuatis sustineri, quod
integris ferebatur. Potest terrain movere impressio spi-
rilus. Fortasse enim aer extrinsecus alto inlrante 8ere
ngitstur. Fortssse aliqua parte subito decidente percuti-
tur. et inde motum capit. Forum aliqua parte terræ ve-
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être l’écroulement de quelque masse venant a re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut être le
globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui, entamés et fléchissants,
font chanceler la massé qu’ils supportent Peut-
être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue ’a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes , soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement aceroît et portede

bas en haut. Au reste, il n’estaucune de ces cauv
ses qui paraisse ’a Épicure plus efficace que le vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts ; car il n’est rien dans

la nature qui soit plus puissant , plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. c’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fett-
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 îles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, Tlierasia, et

cette île contemporaine que nous avons vue naî-
tre dans la nier Égée, peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la lu-
mière? Il v a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius z chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agile la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut eolumnis quibusdam ne pilis sustinetur: quibus vitil-
tis ac reeedentibus, tremit pondus impositum. Forum
calida vis spirilusin ignem versa, et fulmini similis. enim
magna strnge obstantium fertur. Fortes-se palustres et ja-
centes tiquas aliquis il un: impellit, et inde au! ictus ter-
rant quant. sut spirilns agilatio, ipso moiti crescens. et
se incitant, ab imo in suinma osque perfertnr : nullam
tamen illi placet causam motus esse majorem , quem spi-
ritum.

XXI. Nobis quoque placet, hune spiritum esse, qui
tanin possit conari , quo nihil est in rerum matura poten-
tius, nihil acrius, sine que nec illa quidem, quæ vehe-
meutissima surit, valent. Ignem spiritus comitat; aqua,
si ventum detrahas , inertes sunt. Tune demum impetum
sumunt. quum illos agit flatus; qui potest dissipare magna
spatia terrarum , et noves montes subjeeloa exlollere , et
insolas non ante visas in medio mari ponere. Theren , et
Therasiam. et banc nostræ ætatis insulam, spectnntibua
nobis in Ægæo mari ennum, qui: dubitat qnin in lu-
cem spiritus vexerit? Duo genera sent, ut Posidonlo pla-
cet, quibus movetur terra : utrique nomen est proprium.
Altera succussio est . quum terra quatitur. et sursuin ac
deorsum movetnr : altéra inelinatio , qua in latere nuls:
navigii more. Ego et tertinm illud existimo, quad nostro
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differe des deux autres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaisnn; il y a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, connue aussi la Se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne 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 queles roues tombent lour-
dement dans des ornières, vousœntcz la secousse
imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne (Il écrouler par le coutre-coup des édi-
fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée à sa masse et a son élé-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine
doit trembler tout ënlière. Vraisemblablement la
chute de ces rochers est déternùe’e d’abord par

leur poids, et ensuite par les fleuves qui roulent
au-dessus, et dont l’action permanente ronge le
lien des pierres, en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocabulo signatum est; non enim sine causa tremorem
terne dixere majores, qui ulrique disaimilis est; nain nec
succuliuntur lune omnia, nec inclinaulur, sed vibrantnr.
lies minime in bujusmodi oasis noxia , sicut longe perni-
ciosior est inclinalio concussione. Nam nisi celeriler et ex
ailera parte properabil motus, qui inclinala restituat,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles ii motus inter
se sint . causa: quoque earnm diversæ sont.

XXII. Pn’us ergo de matu quatiente dieamus. Si quando
magna encra per vices vehiculorum plurium tracta saut,
et rota! majore nisu in salabras inciderunt. terrain con-
cuti senties. Aselepiodotus lradit, quum pelta e latere
mentis abrupto eecidisset, ædiflcia vicina tremore ool-
lapsa sont. Idem sub terris fieri potest, ut ex his quæ
impendent rupibua aliqua resoluti, magne pondéra au
sono in subjacentem cavernam cadet, en vehementius,
quo ont plus pouderis veuit, eut attins. Et sic commove-
lur omne teclum cavala! vallis. Née tantum pondere sue
abscindi sexa eredibile est, sed quum flumina supra fe-
rautur, assîduus humor commissures lapidls extenuat, et
quotidie bis ad qua: religatns est aufert , et illam , ut il!
dicam, cutem que contiuetur, abradit. Deinde longa per
levain dlmlnulio usqne eo inflrmat illa , qui!) quotidie at-
nanttrivi, ut desi esse oneri fereudo. Tune sans vasti
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dissaul api-es 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.

XXI". La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Celte 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-

tliène, 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: EtCallvs-
tliène aussi. Chaque fois qu’on dira : ll a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Çallisthèue aussi ,
répondra-bon. Chaque fois qu’on dira: Il a tout
vaincu jusqu’auxibords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrace

aux bornes de l’Orienl; on répondra: Mais il a tué
Callistbène. 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 Callislhène. Callis-
tbène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’lIélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

pouderis décidant, tune illa præcipitata rupes, quidquid
ab imo repercussit, non passure consistera ,

. . . sonitn venlt, et ruere omnia visa repente...

ut ait Virgilius nosler. Hujus motus succulientis terras
bæc erit causa. Ad alleram lransœ.

XXIII. Bars terra: nature est, multumque habous .
vacui; per has raritates spiritus ferlur; qui obi major
influxit, nec emittitur. couculit terrain. Base placet et
aliis. ut paqu ante retuli , causa , si quid apud le profil?
titra testium turbe est. liane etiam Callisthenes probat,
non contemtus vir. Fuit enim illi nobile iugenium , et fu-
ribundi régis impatiens. floc est Alexandri crimen reter-
num . quod nulle virtus, nulla bellorum félicitas redimet.
Nain quotiesquis dixerit: Occidit Persarum malta minis;
opponetur, et Callisthenem. Quelles dictum erit : Occidlt
Darium, penes quem lune magnum reguum crut; oppo-
nelur, et Callisthenem. Quoties dictum erit z Omnia
Oceano tenus vieil; ipsum quoque tentavit novis classi-
bus. et imperium ex angule Thracia: osque ad Orientis
termines protulit; dieetur. sed Callisthenem occidit. 0m-
nia licet antique ducum regumque exempta lransierit. et
bis quæ lecit. nihil tam magnum erit. quum seelus 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 sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-

suite les conduits par où il est descendu viennent
à se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ç’a et l’a, et,

dans ses luttes contre lui-même, il ébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué ’a Neptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers éléments de la littérature grecque,

savent que ce dieu y est surnommé Sisichthon.
XXIV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau ; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Esbce par des
pores déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands , plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
sible. La peau même chez l’homme refuse passage
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. On peut

soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface, mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’éhranlcment des parties qui leur

servent de lit. Il est donc vraiSemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemadmodum Heliee Burisqne mente sont. qui: illas
cauris in mire, vel in illas mare imminer-i1, dicit id quod
in priore parte dictum est. Spiritus lntrat terram per oc-
culta foramina, quemadmodum ubique, ita et sub mari.
Deinde quum estobstruclus ille trames, per quem de-
scendent, reditum autem illi a tergo resistens aqua abs-
tulit, hue et illnc ferla, et sibi ipse occurrens terrain

. labefactat. ldeo frequentissime mari opposita vexanlur,
et inde Neptnno bæc assignats est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit, soit illum
apud eos nidifiant: voceri.

XXlV. Spiritum esse hujns mali causam , et ipse con-
sentio; de illo disputabo. quomodo intret hic spiritus:
utruni per tenuia foramina , nec oculis comprehensibilia;
un par majora ne potentiora; et ntrum ab imo, au etiam
per somma terrarum. 110c incredibile est. Nain in nos-
tris quoque corporihns cutis spiritum respuit; nec est illi
introilus, nisi per quem traliitur; nec consistere quidem
Il nobis receptns potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nervos pulpasve . sed in viseeribus et pa-
tulo interioris partis recessu commoratur. Idem de terra
suspicari lioet, vel en hoc, quod motus non in summo
terne. circave summa est, sed subter et ah imo. Hujus
Wuln est . quod altitudinis profundis maria jactantur,
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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 chosa n’est nullement
possible; il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme a nous, de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue a ce
qui arrive a l’homme , mais par une cause diffé-
rente , je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée à une plus grande profondeur; et l’ar-

gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments , des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponese l’île d’A-

talante fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire

Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont sépaYé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passa dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giter et ’a chercher une issue, il frappe a maintes
reprises les parois qui le tiennent caché, et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés il la surface du sol en sont renvers(5;
souvent, plus puissantes encore, elles fontcrouler

motis scilicet bis, supra quia fusa sont. Ergo verisimile
est, terram ex alto moveri, et Illic spiritum in caverais
ingentibus ooncipi. lmmo. inquit, ces quum frigore in-
horruimus, tremor sequitur, sic terras quoque spiritus
extrinsecus accidens quassat. Quod nullo modo potest
fieri. Algere enim debet, ut idem illi accidat ,quod nabis.
quos exterua causa in honorem agit. Accidere lutent
terra: simile quiddam nostræ affectionis . sed non ex si-
mili causa, conœsserim. Illam interior et altlor injuria
debet impellere ; cujus rei argumentnm vel maximum boc
potest esse, quad quum vehementl mon! adapertum in-
genti ruina salam est, tous nonnunquam urbes et reci-
pit hiatus ille. et abscondit. Tbucydides ait, circa Pelo-
ponesiaci belli tempus, Aulantam insulam aut totam.
aut certe maxima en parte suppressam. Idem Sidoni acci-
disse, Pesidonio erede. Nec ad boc testibus opus est. Me-
minimus enim terrisinterno motu divulsis, tocs disjecta
et campos interisse. Quod jam dicam, quemsdmodum
existimem fieri.

XXV. Quum spiritus magnum et vacuum lem-arum
locum penitus opplcvit, empitque rixari , et de exitu oo-
gitare, lutera ipsa intra qnæ latet. sæpius percutit. su-
pra quæ urbes interdum sitæ sunt : bæc nonnunquam
adeo concutiuntur, ut radinois superpOsita procumhant;
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ces mèmes parois qui supportent toute l’immense
voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna

les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon, qui coule entre Elis et Méga-
lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits’? Que de vastes cavernes ( c’est bien

le nom quiconvientaux cavités souterraines) ser-
vent a l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.
Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-dela de deux cents
milles. Le tremblement dontle monde enlier vient
de parler n’a point dépassé la Campania. Ajoute-

rai-je que , quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium étaitbou-

leverse’e, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Buris s’arrêta en-deçà d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’a proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. le 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 tantum. ut pafietes quibus fertur omne
tegimen envi, décidant in illum subtervacantem locum,
totæque nrbcs inimmenssm altitudinem vergant. Si relis
credere, aiunt, aliquando 0mm Olympe eehæsisse,
deinde terrai-nm matu recessisse, et scissam nains mag-
nitudinem montia in duas partes; tune cffugisse Peneum,
qui paludes quibus laborabat Thessalia, siccavit, abduc-
tis in se quæ sine exitu stagnaverant aquis. Ladon flumen
inter Elim et Megalopolin modius est, quem terrarum
motus effudit. Pei- boc quid probe? in taxes specus, quid
enim aliud appellem tous vacoa sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia oommœ
vereutur, et una malta titubarent. Nune exiguæ partes
laborant , nec unqnam par dueenfa milliaria motus exten-
ditur. Eure hic qui implevit fabulis orbem. non transcen-
dit Campaniam. Quid dieam, quum Chalcis tremuit,
Tbebas stetisse? quum laboravit Ægium, tam propio-
qual illi Pattes de moto solum audisse ? lita rasta con-
cusslo, qui duas suppressit orbes Helicen et Burin. ci-
tra Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatium
motum protendere. quantum illa sub terris vacantis loci
inauitas patent.

XXVI. Potersm ad boc probandum abnti aucùiritate
magnorum virorum, qui Ægyptum nunquam tremoisse
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méats de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet, s’il faut en croira Homère, Phares était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguanta pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte a mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglutination de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former , puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant l’ Egypte
tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui veut

Qu’immobile , elle brave et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant , sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que , jusque-là toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhène parle d’une autre secousse ’a une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris, les plus frappants furentune immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île est difficile à ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Ratiouem autem hujus rai banc reddunt, quod
ex lime tola concreverit. Tanlum enim , si Hamel-o
[ides est, aberat a continenti Phares, quantum navis
diurne cursu metiri plenis lata relis potest; sed conti-
nenti admota est.Turbidus enim delluens Nina , multum-
que secum limum trabans, eteum subindeapponens prio-
ribus terris , Ægyptum annno incremento semper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intervalla in
se habet, sed crevit in solidum arescente limo; cujus
preSsa erat et sedens structura , quum partes glutiuaren-
lur, nec quidquam inane intervenire potent. quum so-
lido liquidum au molle semper accederet. Sed museler et
Ægyptus et Delos, quam Virgilius stare jussit.

Immotamque coll dédit, et eomtemnere ventas.

flanc philosophi quoque, crednla natio. dixerunt non
moveri , auctore Pindare. Thucydides ait, antca quidem
lmmotam fuisse, sed cires Pelopouesiacum bellum tre-
muîsse. Callistbenes et alio tempera ait hoc accidisse.
luter multa, inquit, prodigia, quibus denuutinta estdua-
rum urbium Heliees et Boris eversio, lucre maxime no-
tabilia. columna ignis immensi, et Delos agitais. Quam
ideo stabilem videri volt, quia mari imposita, babeat
concaves rapes et sa" pervia , quæ dent depreheuso sur

52
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison , le sol des iles est plus
assuré, et les villes d’autant plus ’a l’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
serlion 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 Ti r elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont a peu près toutes les causes
que l’on amigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-on, péri sur le territoire de 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 stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou, vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort (les

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

reditum. 0b hoc etiam insuias esse certioris soli , urnes-
que ce tutiores, que propius ad mare accesserunt. Falsa
bien esse Pompeii et llerculanenm sensere. Adjice nunc
quad omnia ora maris obnoxia est motibus. Sic Paphos
non aemel corruit; sic nobilis et huic jam familiaris man
Nicopolis. Cyprum ambit altqu mare . et unitatur. Tires
et ipsa tam movelur, quam diluitur. -- Han fore causas
redduntnr, propter quas treuiit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Campano motu
arcidisse narrantur , quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sexcentarum ovium gregem exanimatum in Pom-
peiana renions. Non est quare hoc putes oribus illis ti-
more accidisse. Diximns solere post magnas terrarum
motus pestilentiam fieri. Ncc id mirum est, malta enim
moriifera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum
culpa vel pigritia . et æterna nocte torpescit, gravis han-
rtentibus est; vel corruptus inlernornm ignium vitio,
quum est longe situ emisrus, purum hune liquidnmque
maculat ne polluit, insuctumque duoentibus spiritnm
after-t nova généra morhorum. Quid , quod aqua quoque
inutiles pestilentesque in nbdito latent. ut que: nunquam
une «aussi. nunquam aura liberior marnerait Crane
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libre ne les bat jamais. Épaissies par le brouillard
pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes à
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
boiventde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisantealors que l’airlui-méme.

Les montons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol , ont dû être
atteints à l’instant; et la chose est simple : ils res-
piraient l’exhalaison presque ’a son foyer. Elle eût
été fatale ’a l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’abondance; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât a portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondanCe

des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissait

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’ltalie ne s’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné-

ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, avant qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, intubent 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
tissures , son action se borne à tuer ceux qui bais-

itaque. et gravi caligine sempiternaque teetæ. nihil nisi pes-
tifernm in se et oorporibus nes-tris contrarium habent. Aer
quoque qui admixtus est illis , quique inter illas paludes ja-
cet , quum emersit, lote vitiurn suum spargit. et baurientes
necat. Facilius autem peœra sentiunt , in quæ pestiïentia
incurrae solet , que avidiora sont ; aperte cœlo plurimum
utuntur, et aquis, quorum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris naturæ , que propiora terris fe-
runt capita , corrcptas en non mirer, quum afflatus diri
neris ciron ipsam humum exœperint. Nocnisset ille et ho-
minibua , si major exiisset; sed illum copia aeris sinceri
exstinxit. antequam ut ab humine passet trahi , surgeret.

XXVIII. Multa autem terras tubera mortifera, vel ex
hoc intellige. quod tot venena nasonntur, non manu
sparsa, sed monte; solo scilicet habente, ut boui, ita
mali sentine. Quid . quod pluribus Italiæ lods par qua--
dam foramina pestilens exhalatur vapor, quem non ho-
mini dueere, non ferte tutum est t Asesquoque si in illum
ineiderint, antequam oœlo meliore leniatur , in ipso vo-
latu cadunt . tirentque corporal , et non aliter quum per
vim elisæ tances tument. Bic spiritus quamdiu terris
oontinetur , tenui fontaine fluem, non plus potentia ha-
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sont la téta sur la source ou qui l’upprochent de
trop près. Mais quand, pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus eta redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-t-elle
de cette glaçante et éternelle prison , de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

De la cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, 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 (les 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? 1l
n’est pas facile , dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent ’a un point de terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur no vient
sans ôter quelque chose à l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bet, quam ut despeclantia et ultra sibi illata conflciat.
Ubi par sectila conduis tenehris ac tristitia loci crevit in
vitium , ipsa ingravescit niera ; pejor , que segnior. Quum
autem exitum naetus est, æternum illud umbrosi frigoris
malum. et infernam noctem saisit, ne regionis nostræ
acra infusent. Vincuntur enim maltera pejoribus. Tune
etiam ille spiritus portor transit in noxium. Inde aubitæ
continuæque mortes. et monstrosa genera morborum, ut
ex novi: ort: canais. Brevia aut longa clades est. prout
vitia vaincre. Nec prins pestileulia dealait, quam spiritual
illum gravem exorerait luttas cœll , ventorumque jactatio.

XXIX. Nom quod aliquot, insanis attenitisque similes,
«sennera récit meta: , qui nantit mentes, uni privatus
ac modirus est; qui , uhl publies tenet, obi cadunt ur-
bes. populi opprimuntur, terra conculitur. quid mirum
est animas inter dolorem et metum destitutos aberrasse!
Non est facile inter magna mais non desipere. Itaque
[minima fera ingénia ln tantum venets formidinis , ut
sibi exclderent. Nemo quidem aine aliqna jaetura sanitatia
expavit; simillsque furenti , quisquis timet; sed alios cite
timar sibi reddlt, alios vehmntius perturbait. et in de-
nientiam transfert. Inde inter bella erravera lymphatici g
nec unqnam plut-a exempta vaticinantium invenies, quam
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viennent bientôt à eux, tandis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est

pour cela que , dans les batailles, beaucoup d’hom-

mes errent en insensés; et nulle part on ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux ou 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. a grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! I
Dans les flancs entr’ouverta reçut la mer profonde ;
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais sépares.

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’agiss»

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’Italie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-
ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes

que présentent les tremblements de terre.
XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ahi formido meutes religions mixta percussit. Statuain
divisam non mirer, quum dixcrim montées montibus
recousisse, et ipsum diruptum esse ab imo solum.

Hæe loua. vi quondam et vasta convulsa ruina .
Teutons ævi longinqna valet maure velums .
Dis-unisse lerunt, quum protinus utraqne tenus
Un foret , venit media vi pentus , et undis
"apertum Sicuto latua abscldit. arvaqno et urites

a Litere dlductas , auguste lntertult æstu.

Vides total reglones a aula ledibua revelli, et trans mare
jaœre. quad in conditio fuerat; vides et nrhium fieri
gentiurnqne discidlum , quum pars nature concita est de
se, veI aliquo mare, ignls. spiritus Impegit; quorum
mira, ut ex toto, via est. Qnamvts enim parte sæviat ,
mundi tamen virions sævit. Sic et Hispaniaa a contesta
arrisai mare eripnit. Sic hao lunudatione,quam poéta-
rmn matirai célébrant, ab [talla Sicilla ressauta est. Ali-
qnanto antem plus impetus habent, quœ ex inflmo va.
niunt. Aérien enim sont, quibus niant est par angusta.
Quanta: res li terrarum tremens , quamque mira spee-
tacula edlderlnt, satis dictum est.

XXX. Car ego aliquis ad hoc atupet, quad a nains
52.
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une statue dont le bronze n’était point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle penture
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue ? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance , se sont raffermis 7 Que si alors
des murs , des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes on-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. c’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de s’agiter , bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXI. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse, quia maltraité des villes, des
contrées entières , la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; a cette première en succèdent
de moindres, parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte’

statue , ne noudum quidem , sed concavuln ac tenue. dl-
ruptum est , quum fortasse in illud se spiritns . quærens
fugam, incluserlt? Illud vero quia nescit? Diductis ædifl-
ola angulis vidimus moveri , tterumque componi. Quie-
dam vero parum aptata positu suc. et a fabris negligen.
tins solutiusqne composita. terne motus sæpius agitata
compegit. Quod si totos parietes et total dudit doulos ,
et lutera magnarnm turrinm , quæ solida sent, scindit ,
et pilas operibus subditas dissipat; quid est, quare quis-
quam dignum adnotari pntet, seclam esse æqualiter ab
imo ad caput in partes dans statnam? Quare tamen pe
plum dies motus fait? Non desiit enim assidue tramera
Campania . clementius quidem , sed ingenti damne , quia
pressa et quassa quatiebat; quibus ad cadendum male
stantibus . non crat impelli , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnia exierat . sed ndhuc omissa parte ma-

cre oberrabat. hX300. Inter argumenta quibus prohalur spiritu tata
fieri. non est quod dubites et hoc ponere. Quum maxi-
mua editus tremor est, quo in urbea terrasqne sævitnm
est, non potest par illi subsequi alius. sed post maxi-
mum laves motus sunt, quia vehementius exitum ventis
luctantibus feeit. Reliquiæ deinde residui spiritus non
idem pounnt. nec illis pugna opus est; quum jam viam
invencrint. seqnanturque cam qua prima vis ac maxima

SÈNÈQUE.

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus digues de foi, qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. Il affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation , puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. J’ai ou] dire , par le même, qu’il avait vu les

corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila , mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus a l’homme de
grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient a l’âme
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme, en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les autres désastres? Pourquoi 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 généreux défi,
soit qu’elle mène de front coutre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une tin 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. Bec quoque dignum memoria judiœ, ab crudi-
tissimo et gravissime vire eognitum; torte enim quum
hoc evenit , lavabatur. Vidisse se afflrmabat in balneo tes-
sellas. quibus solum crat stratum, alternat ab afters sc-
parari, iterumque committi; et aquam modo recipi in
commissuras, pavimento recadente ; mode , compresse .
bullire et elidi. Eumdem audivi narrantem . vidisse se .
molles materias mollius crebriusque tremere, qnam na-
tura duras.

XXXII. Hæe. Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc que ad contirmationem animorum
pertinent, quos mugis refert nostra tortiores fieri , quam
doctioresl Sed alterum sine ailera non fit. Non enim
aliunde anime venit robur, quum a bonis artibus, quant
a contemplations Intime. Quem enim non hic ipse casas
advenus 0mnes tirmaverit et erexerit? Quid est enim .
sur ego hominem aut feram , quid est , cur sagitlam sut
lanceam tremam? majora me pericula aspectant. Ful-
miuibus et terris , et magnis natnræ partibus pellmur. ln-
genti itaque anime mors provocanda est , sive nos æquo
vastoque impetu aggreditur, sive quotidiano et vulgari
eaitu : nihil retert. quam minas veniat, quantumque slt.
quod in nos trahat; quod a nabis peut, minimum est.
floc seueetus a nobis ablatura est, hoc auricule dulor.
boc in nobis humnrls comwi abundantia . boc cillas 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
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées , quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. 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 yeux , sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme et 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 giand’chose. Si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni a la crainte des
dieux , ni à celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune , comme ses puériles menaces ; si nous vou-
lons couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête a partir. Si des pièges nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction, si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-jc a faire , sinon de ré-

rum obsequens stomacho, hoc pas leviter offensus. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingens res est contemtus
animæ. liane qui contcmserit , securus videbitmaria tur-
bari ; etiamsi illa 0mnes excitaverint venti , etiamst testus.
aliqua perturbations mundi , totum in terras verterit
oceauum. Securus adspiciet fulminantia cœli trucem et
horridam faciem ; frangatnr licet «Blum . et igues suos
in exitinm omnium, in primis suum, misreat. Secnrus
adspicîet ruptis oompagibus dehiscens solnm. Illa licet in-
ferorum rogna rctcgantur, stabit super illam voragiuem
intrepidus; et fartasse que débet cadors, deaiIiet. Quid
ad me, quum sintmagna quibus perco? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse felices , si nec ho-
minum , nec deorum . nec rerum timora vexari , si despi-
cere Fortunam supervacua promittenlem , levis minitan-
tem , si volumns tranquille degere . et ipsis Diis de félici-
tate controversiam facere , anima in expedito est habcnda.
Sive illam insidiæ . sive morbi petent, sive hostium gla-
dii, siveinsularum cadentium fragor, sive ipsarum ruina
terrarum. sive rasta vis ignium, urbes agrosque pari
clade complexa . qui volet, illam aecipiat. Quid alind de-
beo. quam excuntem horlari, et cum bonis ominibus
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices , de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire t N’hésite point a paver ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. L’a, point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’armées où, suivant des dra-
peaux contraires, des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie à leur mutuelle des-
truction; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.
La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une lois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elle-môme 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 Boris 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

emittere : Vade fertiles. vade fellciterî Nihil dubita-
veris reddere. Non de re, sed de temporc est quæstio. Fa-
cis quod quandoquc faciendum est. Ncc rogiveris , nec
timueris, nec te relut in aliquod malum exilurum tuleris
retro. Remus nature le, quæ genuit, exspectat, et lo-
cus melior ac tuliur. Illic non tremunt terne, nec inter
se venti cam magne nubium fragore concurrunt , non iu-
ccndia regiones urbesque vastant , non naufragiorum to-
tas classes sorbcntium matus est, non arma oontrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam perniciem mullomm millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes popul a cadentibus rogi. Istud leveeat : quid lime-
mus? Grave est : potins seulet incidat, quam setuper im-
pendeat. Ego antent perire timeam , quum terra ante me
pereat, quum ista quatiantur quæ quatiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua veuiunt? Helioen Buriuque
tatas mare aceepit; ego de uno corpuscule tinneam ? Su-
pra oppida duo navigatur; duo nutem, quæ novlmus,
quæ in nostrnm notitiam memoria literis scrvata per-
duxit. Quam multa alla allia locis mersa suut? quot po-
pulos aut terra , sut intra se mare incluait? Ego recusem
mei flnem. quum sciam me sine "ne non esse? imao.



                                                                     

50"]

je sais que tout a sa tin l ce qui n’est pour l’homme

qu’un dernier soupir, m’effraieraitl Fouilles-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. Admettes que ce soient des jours,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est à moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile dela durée :
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

a 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-
ses la tout le reste, et appliquez-vous uniquement
’a ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

quum sciant omnia esse duits? Ego ultimum suspirinm
timeamr Quantum potes itaque, ipse te eohortare , Lu-
cili. contra metum marlis. Hic est qui nos humiles (son;
hic est qui lpaam vitsm, cul pardi, inquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilatat , ternrum motus , et fulmina. Que:
omnia feres constanter, si cogitaveris nihil internas in-
ter exigu-m tempua et longum. Hos-æ sont ques perdi-
mus. Puta dies esse, pota menses, puta aunes; perdi-
mus illos nempe pet-liures. Quid . ore te. refert, nunc
perveniam ad illos? [luit tempos . et avidissimos sui desc-
rit. Net: quod futurum est meum est, nec quod fuit. in
puneto fugientis temporls pendeo; et magni est, modi-
cum fuisse. Elegsnter Lælius ille sapiens dicenti euidam,
Sexagluta aunes habeo : Hos , inquit , diots sanglota ,
quos non bubes? Ne ex hoc quidem intelligimns incom-
prehensibilia vitæ conditionem et sortem temporis semper
ailent , quod anuos annumeramus amines floc attige-
mus anime, hoc nabis subînde dicamus : Moriendum est.
Qusndo.’ Quid tua! Mors naturæ les est, mors tributum
officiumque mortalium , malorumque omnium remedium
est. Optabit illam . quisquis timet. Omnibus omissis, hoc
unau . Lucili , meditare. ne mortis nomen reformides ;

SEN EQUE.
la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous savez prêt a éonrir an-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

e .l. Il n’est point de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures , alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tantque
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
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 nne 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-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

eflloe illam tibi cogitations multa familiarem . ut. si ita
tulerit, posais illi vel obviarn exire.

LINER SEPTIMUS.
I. Nemo usque eo lardus . et liches, et demissus in tes-h

ram est, ut ad divin non erigalur , ac lots mente cou-
surgat; utique ubi novum allquod e eœlo miraculum fut-
sit. Nom quamdiu solita deeurrunt , magnitudinem re-
rum consuetudo subducit. [la enim compOsiti sumos, ut
nos quotidiana , etîamsi admirations digua surit, trans
cant; contra minimarum quoque rerum , si insolit. pro-
dierunt . speetaculum dulee flat. Bic itaque mais me.
rum , quibus immensi corporis pulchritudo distinguitur.
populum non convocst. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultus in cœlo est. Sol apectatorem,
nisi quum delicit, non hanet. Nemo observai lunam, niai
iahorantem. Tune urbes condensant. tune pro se quis-
que superstitioue vena trepidat. Quanto illa majora saut.
quod sol totidem. ut ite diam, gradua, quot dies habet,
et annum circuitu sue claudit; quod a solstiiio ad mi-
nueudos dies vertitnr, quad a solstitio stoïum inclinai ,
et du: spatium noetibus; quad aidera abseondit; quod
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fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour à tour plus intense et plus faible; qui n’illu-
mine ou n’obscnrcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitfacel Et tout cela n’est point
remarqué, tant que L’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effravanis 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 veux, 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 cs-
prits qui regardèrent les astres comme des Sub-
stances dnrcs et compactes qui s’ali mentent dotaux

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 si: illis . non urit, sed calorem
suum intentionibus ac remissionibus temperando fuvet ;
quad lunam nunquam implet, nisi adversam sibi, nec
ohscnrat. Bæc tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbatum est, eut præier consueiudinem

l emêenit. spectamus, interrogamus,ostendimus. Adeo na-
turale est, magis nova , quem magna mirari. Idem in
(mais in. Si rai-us et insolites figura: ignis apparait ,
nemo non noire quid ait, cupit; et oblitus aliorum, de
adventiiio qua-rit; ignnms , utrum debeat mirari , un ti-
moré. Non enim desunt qui terreaui, qui significations
ejus graves prædicent. Sciscitantur itaque, et cognosccre
volant, prodigium sit,au sidus. At meherculel non aliud
quia aut magnificentiuslquæsierit, eut didicerit utilius ,
quum de stellarum siderumque natura; utrum flemma
contracta,quod et visus nostcr affirmat , et ipsnm ab anis
fluens lumen, etcalor inde descendens; au non sint flam-
mci orbes . sed solida quædam terrenaque corpora . quæ
per ignées tractus labentia inde splendorem trahant, cola-
remque, non de sua daru. In que opinione magni ferre
viri , qui aidera credideruni ex dura minarets. et ignem
alienum pascentia. Nain per se , inquinnt, flamme diffu-
gcret, nisi aliquid haberet quad teneret, et a que tene-
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qui n’adbérerait 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 donc tous les astres sont (les
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure , qui subsiste six mais
durantet résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. Il ne sera pas hors de pr0pos
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 à notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. c’est une question digne de loute noire 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 anssi avoir le tableau de loutes
les comètes qui apparurent avant nous z car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique, si un

ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur: couglobatamque nec stabili indium corpori pro-
feclo jam mundus turbine suc dissipassct.

Il. Ad hæc investiganda proderit quærere, num co-
matas ejus conditionis stat, cujus sitpefiora. Videntur
enim cum illis quædam babere communia, ortus et oc-
casus, ipsam quoque, quamvis spargantur et longius
exeant. faciem ; æque enim ignei splendidiqne sunt. lla-
que si omnia terrena sidéra snnt, his quoque cadran sors
erit. Si vara nihil aliud suut quem purus ignis, manant-
qne mensibns renis . nec illos conversio mundi solvii et
velocitas ; illa quoque passant et tcnui constare materia .
nec hoc discuti assidue cœli circumactu. Illa quoque per-
tinebit boc excussisse, ut sciamus , utmm muudus ty-rra
stante circumeat. au muudo sisme terra vertatur. Fue-
runteuim’qul dicerent, nos esse, quos rerum nature
nescientes ferai, nec cœli matu fieri orins et occasus, ip-
sos oriri et occidere. Digne res est contemplatione, ut
sciamus , in quo rerum statu simus; pêgerrimam sortiti .
au votocissimam sedem; circa nos Dcus omnia, au nos
tagal. Neccssarium est auiem, vctcres orins conterarum
haliere collectas. Deprchendi enim prapter raritaiem co-
rum cursus ndhuc non potest , nec explorari , au vices
servent. et illos ad suum diem certus ordo producai.
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conte et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

III. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit z mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’E-

gypte dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mômes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard , Canon , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne titaucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Ëpigène et Apollonius de Myndes, ce der-

nier si habile astrologue, diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène , au contraire , dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’enflamme un tourbillon d’air violemment

roule sur lui-même.
IV. Commençons, si vous le voulez bien, par

exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova hæc cœlestium observalio est, et nuper in Græcinm
nvecta.

III. Democritus quoque, subtilissimus antiquorum om-
nium, suspicari ait se, plums stellas esse, quæ carrant;
sed nec numerum illarum posuit, nec nomina, noudum
oompreheusis quinque siderum cursibus. Eudoxus pri-
mus ab Ægypto bos motus in Græciam transtulit. Hic
tamen de tometis nihil dicit. Ex quo apparet, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, hanc
partem claboratam. Conan postes dîligens et ipse Inqui-
sitor, defectiones quidem solis scrutas ab Ægyptiis col-
lcgit, nullum autem mentionem fecit cometarum; non
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo cerle , qui apud Chaldæos studuisse se dicunt , Epi-
genes et Apollonius Myndius, peritissimus inspiciendo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait . coutelas
in numero stellarum errautium poni a Chaldæis, tene-
rique cursus eorum. Epigenes contra ait . Chaldæos nihil
de cometls habere comprehensl , sed videri illos acceudi
turbine quodam aeris coneitati et intorti.

IV. Primum ergo, si tibi videtur, opinioues hujus po-
mmus . se refellamus. Huic videtur plurimum virium
usbere ad 0mnes sublimium motus stella Saturni. Ilæc
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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 cou-
court a son action , la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mèmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons , s’est chargé de parti-
cules à la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte , il offre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

rœtres.
V. Réfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-HI le sol partout où il se jette , em»
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages , jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. c’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

. quum proxima signa Marti premit, sut ln luna vidaient
transit, sut in salis incidit radios , nature ventosa et fri-
gide contrahit pluribus louis sera, conglobatque. Deinde
si radios Solis assumait, tout, fulguratque. Si Marteau
quoque consentientem habet. fulminat. Patates, inquit.
aliam materiam habent fulmina . alien fulgurations. .
Aquarum enim et omnis humidi super-tin splendores
tantum eœli citre ictum minaces movet; illa antem calt-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundlt.
Tubes vero et faces, quæ nulle alio inter se quem mag-
nitndine distant, hoc mode linot. Quum humida terreus-
que in se globus aliquis aeris chum, quem turbinem di-
cimus, quacunque fertur. præbet speciem Iguis extenti ,
qui! tam diu dural , quamdiu menait acris illa compiexîo.
humidi intra se terrenique multum vehens.

V. Ut a proximis mendaciis incipism , falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim circa terras
concipitur ac fertur. Mecque arbuste radicitus vellit , et
quocunque incubuit , solum nudat; silves interim attenta
corripiens. inferior fere nubibus , utique nunquam altier.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. [la nunquam
nubibus ohstiteruut. Pi-æterea turbo omni nuhe velocior
rapitur, et in orbem vertitur. Super tata velocller des!»
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tin , 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 la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con- ’

tinne, et celle des comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égale, sans solution de cou-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus cou-
ceutrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, 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 rumpit. Trabes aulem non trans-
currunt, nec prætervolant , ut faces , sed commorautur.
et in adam parte mali collucent. Charimauder quoque,
in eo Iibro quem de cometis composuit , ait, Anaxagore:
visum graudeinsolitumque cmlo lumen magnitudine am-
ple trahis, et id per multos dies fulsisse. Talent effigiem
ignis lougi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Heliceu mare absconderet. Aristoteles ait, non trabem
illam , sed comelam fuisse; ceterum 0b nimium ardorem
non apparaisse sparsum ignem , sed procedente (empare,
quum jam minus flagrant, redditam suum cometæ fa-
ciem. In que igue multa quidem fuerunt digua quæ no-
tarentur ; nihil tamen mugis, quem quad. ut ille fulsit
in «me. statim supra Burin et IIeIicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed 0mnes tra-
lies cometas esse credebat? liane habet is différentiant ,
quod iis continuus ignls est, œteris sparsus. Trabes enim
flammam æqualem habent , nec ullo loco intermissam
sut Ianguîdam, in ultimis vero partibus coactam, qualem
fuisse Illam , quem mode retuli , Callisthenes tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes. cometarnm genera sunt.
Alii ardorem undique effundnnt. nec locum mutant;
alii in unam partem ignora vagum, in modum comte,
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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 énoncersommairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue al’explosion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régionssupérieures
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mèmes régions

VII. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent étaitici 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 prætermeant; quales duo relate nase
Ira visi sunt. Illi pricres criniti undique et immoti , hu-
miles fere suul, et eisdem canais quibus trabes facesque
confiantur, et ex intempérie serin turbidi , multa secum
an’da humidsque terris exhalala versantis. Potest enim
spiritus par auguste elisus accendere supra se positum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
nitido , ne ex cliqua causa refluant rursus . ac remittatur ;
deinde iterum proximo die se sequcntibns mnsurgere ,
et eumdemlocuminllammare. Videmus enim ventes per
complures dies ad coustitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum généra, ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem voluutatem ejus exprimsm. eadem
fere ratione hos fieri cometas existimat, qua flunt ignés
turbine ejecti. Hoc nuum interest, quad illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuutur, hi de terra in su-
periora elevautur.

VII. Adversus hæc malta dicnntur. Primum si rentus
in causa esset, nunquam cometes sine vente apparent;
nunc autem et quietissimo acre apparet. Deinde si vente
Béret, cum vento caderet; et si vente inciperct, cresce-
ret vente; coque essct ardentior, que ille incitatior. His
accedil illud quoque. Ventus multas noris partes Impel-
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région; à une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien ait-delà du do-
maine des vents. Épigène passe ensuite à l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. ll leur attribue la
même origine qu’à ses comètes inférieures , a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement ii s’élever, et sont poussées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent à l’orient , les autres au couchant, tou-

les suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les fit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
VIII. Bélutous 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 fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du leu qu’il fait jaillir dure autant que ce

leu peut s’alimenter, et tombe dès qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci , dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes
se meuvent tranquillement, de manière à nous

lit, comates in’nno loco apparet; ventus ln sublime non
perveuitJ comata: autem visuntur supra quum ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem habere
stellarum speciem. qui et procédant, et signa prætereuut.
Hos ait ex iisdem causis fieri, quibus illos, quos dixit
humilierez; hoc tantum interesse, quod terrarum exha-
lationcs multa secum aride ferentes , celsiorem pétant par-
tent. et in cditiora cœli aquilone pellantur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridiem semper agerrntur, quo
ventus hic niiiiur. Alqui varie concurrunt . alii in ortum,
alii in occasum, 0mnes in flexum; quod iter non daret
ventus. Deinde si aquilonis illos impetus a terris in aluni
levaret aliis ventis non orirentur cometæ; atqui oriuntur.

VIII. Illam nunc ratiouem ejus, utraque enim utitur,
relellamus. Quidquid humidi aridique terra emavit ,
quum in unum coit. ipsa disœrdia corporum , spirilum
verset in turbinem. Tune illa vis venticlrcumeuntis quid-
quid intra se comprebendit, cursu sue accendit. et levat
in altum; ac tam diu manet splendor ignis expressi,
quamdiu alimenta sumciunl ; quibus desinentibus, et ipse
subsidit. Qui boc dicit. non notat, qualis sit turbînum
cursus , et qualis comelarum. Illorum rapidus ne violen-
tul . et ipsis ventis citatior est ; comctarum lenis , et qui ,

SÈNEQUE.

dérober ceqn’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estyagabonde, sujette à mille écarts et, selon l’ex»

pression de Salluste , capricieuse; celle des comè
tes est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla.
nètes soient emportées par le vent , ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-

terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-
des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel , ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune:
toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux ,
parmi les étoiles. ll n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est tort, plus tôt
il tend à s’affaisser.

IX. Ainsi, qu’Épigèue choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt à se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-
rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes, plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais toute l’heure

per diem et noctem quantum transierint , nbscondat.
Deinde turbinum motus vagua est et disjectus,let. ut
Sallnstii utnr verlio, vt-rticosus; comotarum autem com-
positus, et destinatum itor carpens. Num qui! nustrum
crrderet , eut lunam. ont quinque sidera rnpi vento, eut
turbine rotari? Non, ut puto. Quare? quia non est illis
perturbatus et impotens cursus. Ad carnelas idem tram-
feramns. Non confuse nec tumultuose eunt. ut aliquis
credat illos cousis turbulenlis et inconstantihus pelli.
Deinde etiamsi veriices isti compreliendere terrena humi-
daque, et en bumili in altum exprimera possent: non
tamen supra lunam elTerrent. 0mois illis usque in nubi-
lum vis est. Cometas antent immixtos stellis videmns ver
superioralabentes. Ergo verisimile non est, in tantum
spatium perseverare turbinem; qui quo major est, me-
turius conumpilur.

Dt. Utrumlibetitaque eligat; ont vis levis tam alte per-
venire non poterit, au! magna et coneitata citius ipsa se
franget. Pmterea humilîores illi cometæ ob hoc. ut pu-
tant, non exeunt altius , quia plus terreni babent. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Alqui necesse est . bis co-
metis dluturnioribus et celsioribns plenior materia sil.
Neque enim diutius apparerent , nisi majoribus nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la [une et au niveau des étoi-
les. c’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction fixe, ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. C’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité, qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément a s’éteindre. Aussi,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même tonte 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 relâchentet se dis-

si peut. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. Au reste , ces feux, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon méme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire , etl’éther est

soumis ’a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

lis sustinereniur. Dicebam mode, non pusse dia vortieem
permanera. nec supra lunam , aut tuque in steltarum
locum creseere. Nempe etlicitturbinem plurium vento-
rum inter ipsos lactatio. Hæc diu non potest esse. Nain
quum vagus et incertus spirites convolutalns est , noris-
sime uni vis omnium codit. Nulle autem tempestas magna
perdurai. Procellæ quanto plus habent vitium, tante mi-
nus temporis. Venti quum ad summum venerunt . remit-
tnntur omni violentia. Nome est ista concitatione in exi-
tinm sui tendant. Nemo itaque turbinem toto die vidit,
nehora quidem. Mira velocitas ejus,et mira bruitas est.
Præterea violentiuscrleriusqne in terra circaque eam vol-
vitur; quo celsior, au solutior. laxiorque est, et ab boc
diflunditnr. Adjice nunc , quod etismsi in summum per-
tenderet, ubi sideribus iter est, utique ab eo motu. qui
universnm trahit. solvcretur. Quid enim est illa conver-
sione mundi oitalius t hao omnium ventorum in unnm con-
jecta vis dissiperetnr , et.terræ solide fortisque composes,
nedum particule saris torii.

X. Præterea in alto mattera non potest ignis turbine
matus, nisi ipse quoque permanera turbo. Quid porro
tam incredibile est, quun in turbine longior mon ? Uti-
que motus matu contrarie vincitur; habet enim sium lo-
cus illa vertiginem , qua rapit curium .
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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
air-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-

is-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-
mettonsmous 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’aspcct d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble , avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

XI. Laissons Épigèue , et procédonsîi 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

sidéraque alta trahit, celerique volumlne turquet.

Et ut dei cis aliquam adrocalionem, quod fieri nulle mode
poteau; quid de bis cometis dieetur. qui senis mensibua
apparuerunt i Deinde duo debent esse motus codem loco;
alterille divinus et assiduus, suum sine intermissione per-
agens Opus; alter novas et recens, et turbine illatus.
Necesse est ergo alter alteri impedimento ait. Atqui lu-
naris illa orbita, ceterorumque supra lunam meantium
motus irrevocabilis est; nec bæsltat osquam . nec resistit,
nec dal ullam nobis suspicionem objecta: sibi morna. Fi-
dem non habet. turbinem . violentissimum et perturba.
tissimum tempestatis genus. in médias siderum ordines
pervenire , et inter disposita ac tranquille versari. Cre-
damusignem eircumacto turbine aecendi, et hune expul-
sum in sublime, præbere nobis opinionem speciemqur
sideris longi? At , poto, tale esse débet, quale est id quad
ignem emcit. Turbinis autem rotunda facies est. In cu-
dem enim vestigio versatur, et œlumnæ modo circuma.
gentis se volvitur. Ergo ignem quoque qui inclusus est,
similem esse illi oportet. Atqui longus est. et disjectus ,
minimeque similis in orbem roacto. . ,

XI. Epigenem relinqusmns, et allorum opiniones per-
sequamur. Quas antequam exponere incipiam, illud in
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
litière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’à de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
v ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mêmes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés a cette explication-ci : Quand deux étoiles

errantes se rencontrent, leurs lumières, confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-
lement par le contact, mais par l’approche même
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare , étant illuminé etenllammé par toutes deux,
doit figurer une longue traînée de feu.

XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendum est , carnelas non in une parte cœli
adspîci, nec in signifero tantum orbe, sed tam in orin
quem in occasu, frequentissime tamen circa septentrio«
nem. Forma cis non est uns. Quamvis enim Græci dis-
crimina feœrint corum quibus in morem barbæ flamme
dependet, et eorum qui undique circa se velut comam
spargunt , et earnm quibus funis quidem est îgnis, sed in
verticem tendens; tamen 0mnes isti ejusdem notæ sont,
cométa’que recta dicuntur. Quorum quum post longum
tempus appareant formæ , inter se eos comparare difficile
est lllo ipso tempore, quo apparent, inter spectantcs de
habitu illorum non convenif; sed proutcuique aerior scies
aut hebetior, ite dicit au! lucidiorem esse sut rubicun-
diorem , et crines sut in interiora deduetos , ont in laiera
divises. Sed sire sint aliquæ difTerentiœ illorum, sive non
tint, eadem liantratione necesse est cometæ. Illud unum
constare débet, præter sulitum adspici novam sideris fa-
ciem, circa se dissipatum ignem trahentis. Quibusdam
antiquorum hæc placet ratio z Quum ex stellis errantibus
altéra se alteri applicuit, confuse in unum duarum lu-
mine. l’aciem longioris sideris reddi. Néo hoc tune tan-
tum evenit. quum stella stellam attigit , sed etiam quum
appropinqnavit. Intervallum enim , quod inter dues est.
illustratur ab utraque, inflammaturque, et longumig-
nem efflcit.

SENEQun
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 produit cet astre, lequel a son existence pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple , Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars , quiest alors perpendiculairement
au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent ; com-
bien tes étoiles, si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes a se séparer l Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-
valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière a les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. Bis illud respondebinms , certain esse numerum
stellarum mobilium. Solere antem eodem tempera et has
apparere, et cometen. Ex quo manifestum fit, non illa-
rum coitu fieri cometen , sed proprium et sui juris esse.
Eliamnunc fréquenter stella sub attinris stellæ vostigiurl
venit; et Satumus aliquando supra Jovem est, et Mars
Venerem eut Mercurium recta linea despicit ; nec tamen
propter hune cursum , quum alter altemm subit , come-
les fit; alioquin annis omnibus fieret; omnibus enim ali-
quæ stellæ in eadem signe simul sunt. Si cornetam face-
ret slella slellæ superveniens, momenlo esse desineret.
Summa enim velocitas transeuntîum est. ldeo omnis si-
derum défectio brevis est; quia cite illa: idem cursus , qui
admoverat, abstrahit. Videmns solen: et lunam intra exi-
guum tempus , quum obscurnri cœperint, libérai-i; quante
celerior débet fieri in stellis digressio, tante minoribus?
Atqui cometæ sertis mensibus manant; quod non accide-
ret. si deorum slellarum conventu qignerantnr. lllæ enim
diu cohærere non postulat , et nec-esse est, ut illas les ce-
lerilatis une: semper agat. Præterea ista nobis vicias vi-
dentur. ceternm interrallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest altera stella usque ad altérant stellam
igncm mittere , ita ut utraqua juneta videatnr. quum siut
ingenti regione diducta-Y Stellarum , iuquis , duaruln la:
men miseetur, et præbet unius specicm. Rampe de.
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paco qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, domisme que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris , en présence du même astre,

réfléchit tour à tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord , tous ces effets sont dus a une cause très-
active; c’est le soleil qui produit ces teintes cn-
llammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, au-dcssous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
I’altère, et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée , il disparaitraitbien 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 ,lelle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque , et l’on voit des
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus lise que les limites tracées

a leur orbite.
XIII. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable , soit que l’obscurité de leur lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. Il intervient donc, so-

qnesnsdmodum rubicunda fit aubes sofis tuent-su , quem-
admodum veapertina sut matutins flavesasnt, quemad-
modum arena alterne nec nisi sole pingitur. Hæc omnia
primum magna si effleiuntur. Sol enim est . qui ista suc-
ceudit. Stellarnm non est eadem potentia. Deinde nihil
borain, nisi infra lunam in terrarum viciais naseilnr.
Superiora purs etsincera sont, et coloris sui saloper.
Præterea si quid tale accideret, non haheret morem , sed
essiingueretur cite: aient comme, que solens iunamve
cingnnt , intra bresisaimum spatium exolescuut. Née ar-
eau quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me:
diam inter duos stallas spatium confuuderetur , æquo clio
dil..beretur. Utique non in tantum maneret, quantum
morari cornette soient. Stellis inti-a signiferum cursus est,
hune gyrant premunt; at eometæ ubique cernuntur. Non
magis certain est illis tempos quo appareant , quam locus
ullus . ultra quem non exclut.

XIII. Adversua hoc ab Artemidoro illa dicnntur. non
has tantum niellas quinque dlscurrere, sed soles obser-
vstas esse. Geterum innumerabiles ferri per occultum,
ont propler obscuritatem luminis nabis ignotas , sut prop-
ter circulorum positionem tatan . ut tune dcmum . quum

lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec cette des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que cette
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide, et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux , et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altérer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure, de laquelle lis re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quat pourquoi nous devons croire a l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut
ces masses si compactes, et les y retient? Des élé-
ments si massifs sont nécessairement d’un grand

poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-elle pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrangés par Arlémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad estrema eomm vouera, vîsantur. Ergo intercurruut
quædam stellæ, ut ait, uobis novæ , quæ lumen suum
cum slautibus misceant, et majorent quum stellis mon est,
porrigant ignem. Hoc ex bis que mentitur, Ievissimum
est; Iota ejus narratio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimus, summa coati ora solidissima est, in
modum tecti durais , et aIti crassique corporis. quod atemi
congestæ coacervatæque fecerunt. Haie prosima super-
ficies est igues. ila compacta, ut solvi vitiarique non
posait. Rabot tamen spiramenta quædam et quasi feues-t
tras. par quas ex parte extasions mundi influant igues,
non tam magni, ut interiora conlurbent. Rursus ex modo
in exteriora tabuntur. Itaque Isaac que præler consuetu« -
dinem apparent, influxeruut ex illa ultra munitum jaceuti
malaria. Solvere ista quid aliud est. quam manum exer-
cere, et tu ventum jactarebrachia t

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam fir-
ma lacunaria imposoit , quid ait que": eredamus illi tan-
tam esse crassitudinem eœli. Quid fait, quad iIIo tam
solida corpora addueeret, et ibi detinerct? Deinde quad
tantæ crassitudinis est , nées-sac est et magni pouderis sil.
Quomodo ergo in summo manant gravis? Quomodo illa
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nent extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il y ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le monde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il y paraisse,

grâce a la. continuité même de sa chute, qui n’a
pas de terme où elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse dru curerait fixe au milieu des
airs. Elle tomba éternellement, dit-ou; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite à 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

ioule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin , toute cette multitude
d’astrcs vagabonds vous estd’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, le témoignage de tous les siècles s’élève can-

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, rai de Syrie,
père de Démétrius et d’Antiochus , peu de temps

avant la guerre d’Achaie, brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit, et se ancre sua frangin Fieri enim
non potest, ut tante vis pouderis, quantam ille sub-lituit,
pendent, et levibus innixa sit Ncc illud quidem potest
diei , extrinsecus aliqua esse retiuacula . quibus eadere
prohibeatur. Nec rursus de media aliquid esse oppositi .
quad imminens carpus excipiat ac l’ulciat. Illud etiamnunc
nama diacre audebit, mundum terri per immensum . et
cadere quidem . sed non apparcre, au onda! ; quia præ-
eipitatio ejus æterna est, nihil habeas novissimum, in
quad incurrat. floc quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullam invenirent , prnpter quam pondus in acre
staret. Fertur, inquiunt, lamper; sed non apparat, au
cadet, quia infinitum est in quad cadit. Quid est deinde
qua probes , non quinqua tantum stellas moveri , sed
maltas esse, et in munis mundi regionibusr Aut si hoc
sine ullo probabili argumenta ; licet respandcre, quid est,
quare non aliquis sut 0mnes slellas moveri, sut uullam
dicat? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turbe. Nain quo plures faerint. sæpius in alias
incitent ; rari autem Cometæ, et ab hoc mirabiles sunt.
Qnid , quad testimauium dicet contra le omnis ætas, quia
talium stellarum exarlus et annotavit. et posteris tradidit r

XV. Pont marient Demetrii Syrin regis. cujus Deme-
lrius et Antioehus liberi tuera, paqu ante Achaicum bel-
lum , Cometes elTulsit non minor sole. Primo igneus ac

sassons.
totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce u’égalerait
pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’Attalus ,
on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur , et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due , cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.

Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu un si grand espace
du ciel ?

XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine à dépouiller En phtirus de son autorité;

il n’est qu’hislorien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des laits incroyables; et, comme leur lec-
teur s’endormirait sur des événements trap com-
mans , ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’aulres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-la ne savent pas l’éviter. C’est le défaut du

genre : ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Ephorus, l’un des
moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète, par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe , la
submersion d’HéIice et de Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles, et il est le seul qui l’ait

rubicundus arbis fuit, clammqnelumen emittens, quanta
vinceret noctem. Deinde paulatim maguiludo ejus dis-
tricts est. et evanuit claritas. Novissime autem tolus in-
tereidit. Quot ergo coire stalles oportet. ut tantum carpus
efficient? Mille in unum lira-t congregea, nunquam hune
habitum salis æquabunt. Attaio reguauïe , initia (lainettes
apparuit modicus. Deinde sustulitse dimiditque , et asque
in æquinoctialem circulum venit, ita ut illam plagam
cœli , cui lactea nomen est, in immeuaum extentus aqua-
ret. Quot ergo couveuîsse debout erraticæ, ut tam lou-
gan) «en tractum accaparent igue continuo?

XVI. Contra argumeutum dictum est; contra testes
dicendum est. Nec magna molitianet detrahenda est auc-
toritas Epharo ; histaricus est. Quidam incredibilium re-
latu œutmendationem parant, et lectorern aliud acturum,
si par quotidiana duceretur, miraculo excitant. Quidam
creduli , quidam négligentes sunt; quibusdam mendaeium
obrepit, quibusdam placet. 111i non evitaut, hi appetunt.
Et hoc in commune de tata natîoue; quæ approbari opus
suum, et fieri populare nan putet passe , nisi illud men-
dacio aspersit. Epharus vert) nan religiosissimæ fldel,
sæpe decipitur, seps decipit. Sicut hic Cometeu. qui
omnium morlalium oculis custoditus est, quia ingentis
rei trsxit eventus. quum Halicem et Burin ortn sua mer-
serit, ait illum dimasisae in duaa stalles : quad patter



                                                                     

QUESTIONS NATURE LLES.
dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation , de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se former
de deux étoiles? Pourquoi Éphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myudes est d’une autre

opinion. Selon lai, 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 cette

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé à celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Géaitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte ; leur dimension diffère, leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lamière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celai qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo lradldit. Quis enim passet observare illud
momentam , quo Cometes solulus, et in dans partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dans diriml, uemo vidit fieri ex duahus? Quare autem
non adjecit, in ques stellas divisas sil, quum cliqua es
quinque stellis esse debaeriti

XVII. Apollonius Myndius in diverss opinione est. Ait
enim, Cometen non unum ex multis emticis effici, sed
maltas Cometss erraticos esse. Non est . inquit, species
false, nec daarum stellaram confluio ignis intentas;
sed et proprium sidas Cometes est, sicut salis sut lame.
Tells forma est, non in rotandam restricts. sed proce-
rior, et in longum producta. Ceterum non est illi palam
minus: alliera mundi secat; et lune demain apparet.
quum in imam cursus sui veuit. Née est quod puteinus,
eamdem visum esse sub Claudio . quem sub Augusta vi-
dimas; nec hune qui sub Néroue 0888N apparait, et
Cometis detraxit infamiam. illi similem fuisse, qui post
neœm disi Julii , Veneris ludis Gouitricis. circa anticri-
mam haram diei enterait. Malti variique saut, dispares
magnitudine. dissimiles colore; alii: tabor est sine tills
luce; aliis condor, et purula liquidamque lumen; sliis
flamme, et hue non sincers, nec tennis, sed maltant
cires se volvens fumidi srdoris. Grant! quidam. mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des au-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVlll. On répond facilement ’a toatcela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.
Du premier jour où elles paraissent, elles ont toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous, et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit 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 à 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 amen post se futurisauguinis femnl; hi minuunt
augentque lumen suum, quemsdmodnm alis ridera ,
que; clariora, quum descendere, saut, majoraque es
loco propiora visuatur; minora , quum redennt, et on-
scariora, quia abducunt se longius.

XVIII. Adversas hoc pmtiuas respondetur. non idem
accidere in Comeüs , quod in céleris. Cornette enim quo
primum die spparuerint, maximi saut. Atqui deberent
créature, quo propius acculer-eut. Nunc sutem manet
illis prima facies , douas incipiant exstiagai. Deinde quod
adversns priores. etiam advenus hune dicilnr : si erra-
ret eontetes. essetque sidas. intra signiferi terminas mo-
veretar, intra quos omne sidas cursus sans colligit. Nun-
quam epparet stelle per stellam. Acies nestra non potes:
per medium sidas exire. ut perillud supertora prospl-
ciat. Par Cometen sutem non aliter quem per unbem
ulterior-s cernantar; ex quo spparet, illam non esse si-
das, sed levem ignem ne tumultuarium. .

XIX. Zeno noster in ille sententia est : congruere 1n-
dieat stellas . et radios inter se eommittere; bac sortirais
luminis exsistere imaginem stellælongioris. Ergo quidam
nullos esse consens existimsnt, sed species illorum per
reparusssiouem vicinoram sideram . sut per maganent»-
nem cohærenIium reddi. Quidam niant esse quidem .sed
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres
cnfln, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent le nom d’astres, va qu’elles se dis-
sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporent

trèsovite. -XX. Presque tous ceux de notre école sont de
cette opinion, qui leur semble ne pas répugner à
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut.
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû a l’air froissé, au

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse d’être a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents, et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde ,
si ce n’étaitautant d’exceptions ’a l’ordre et a la

loi de la nature. Chacun s’étonne à ces appari-
tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus suos , et post certa lustra in conspectum
mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilabantur, nec dia da-
rani , et exigui temporis more dissipautar.

XX. In bac seutentia saut picrique nostrorum; nec id
pillant veritati I-epagnare. Videmas enim , in sublimi va-
ria ignium concipi genera , et mode cœlam ardere . modo

Longes a tergo flammarum albeseere tractus .

modo faces cam igue vasto rapi. Jam ipss fulmina, etsi
velocitate mira. simul et pentringunt scient, et remit-
tunt, igues saut seris triti, et impetu inter se majore
collisi. Ideo non résistant quidem, sedexpressi fluant . et
protinas pereunt. Alii vero ignés dia muent; nec ante
discedant, quum consumtam est omne , quo pascebanlur,
alimentant. Hoc loco saut illa a Posidonio scripta mira-
cula, commute, elypeiqae flagrantes, aliæque insigni no-
vltate flemma.- ; qaæ non advertcrent animus , si ex con-
saetadine et lego decarrerent. Ad hæc stupent 0mnes,
quæ repentlnum ignem ex alto effarant. sive emicuit ali-
quid et fugit, sive compressa acre et in srdorem coacto ,
loco mirseuli stetit. Quid ergo? Non aliquando lacana

SÉNEQUE.

refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela?

Je vois les cieux tout a coup s’entr’onvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de

comètes sontinvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,
après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil , ne
peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les conte.
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 lien 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«
périeares , la matière inflammable venant a lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incline 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,

cedentls retro ætheris patuit, et vastum in concave lumen P
Exclamare pesses : Quid est hoc l

. . . . medium video discedere cœ’um.

Palantcsque polo stalles. . . . . ......
que: aliquando non exspectata nocte falserunt, et per
medium craperunt diem. Sed alis hujus rei ratio est.
quatre alieno tempore apparent in aere . ques esse, etiam
latentes, mmm. Multos Cometen non ridemus, quad
obscurantut: radiis solis ; que deflciente. qaemdam Co-
meten apparaisse, quem sol vicinus obtexerat, Posido-
nius tradit. Sæpe antem quum ocelttit sol. sparsi igues
non procul ab eo videntar. Videlicet ipse stella sole per-
funditur. et ideo sdspici non potest ; comas salam radios
solis effugiant.

XXI. Placet ergo nmtris. Cometas. sicat faces , sicat
tubas . trabesque, et alis osteuta cœli , denso acre creari.
Ideo circa septentrionem freqaentissime apparent . quia
inie plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed procedit? Dicam. Iguium modo slimentam
suum sequilnr; quamvis enim illi ad superions nims est,
tamen detieiente materia retroiens ipse descendit. In acre
quoque non dexteram lævamque premit pattern. Nana
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues; pourquoi ne s’éva-

pore-t-elle pas plus tôt? En effet, six mais durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’autre , venue du même point, avec ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis-
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresa la combustion, les
suivit toujours; la seconde fut favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les 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, niaque 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-à-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

à l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XXII. Je ne pense pas comme nos stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt a changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure
jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est: sed qua illum vena palmlisuidnxit,
illo repit, nec ut stella procedit, sed ut ignis pascitur.
Quam ergo per Iongnm tempus apparet, et non site ex-
stingnltus-t Sex enim menaibns hic, quem nos Neronis
principatn lætissimo vidimus, spectsndum se præhnit, in
diversnmitli Clandiano circumactus. llle enim a Septen-
trione in verticem surgens, Orientem petiit semper ob-
acnrior ; hic ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tandem, ad meridiem flexit, et ibi se anbduxit oculis.
Videlicet ille humidiora habuit, et aptiora ignihus, quai
prosecutus est; haie tonus uberior fuite! plenior régie.
Hue itaque descendant, invitante materia , non itinere.
Quod apparat (inclina. quos spectavimus. fuisse diver-
aum: quum hie in dextrans motta ait, ille in sinistrum.
Omnibus antent «en. in eamdem parlera cursus est, id
est, contrarias mumie. Hic enim ab orin volvitur in oc-
casant; illa ab occasu in ortum eunt. Et oh hoc duplex
hia motus est : ille que eunt, et hic quo anferuntur.

XXII. Ego nostria non assentior. Non enim existimo
Cometen sobitanmm ignora, sed’inter ancras opéra
natrum. Primnm quæcomque Ier creat, brevia sunt.
Nucuntur enimiure fugaci et mutabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem dlu permanera, quum ipse aer
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à un autre: tanlôt pluvieux, tau-
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. ll est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les
comètes ne descendentsi bas et n’a pprochent de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-
à-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière à laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXII]. Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’ancicnnes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause lem-

porairc 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, sison

foyer n’est en lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci
accomplissent une tâche, fournissent une carrière,

gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour à l’autre on les verrait croître

nunquam idem manant! Finit semper. et brevis illi quies
est. luira exiguum momentum in alium, quam in quo
tuerai, annum vertitur. Nunc pluvins. nunc serenua .
nunc inter utrumque varius; nubesque illi familiarissmiae.
in quas cuit, et ex quibus solvilur, mode congrégantur.
mode digeruntur, nunquam immune jacent. Fieri non
potest, ut lgnis certns in corpore vago sedes! . et ita per-
tinaciter imamat, quam quem nature , ne unqnam excu-
teretur, aplasit. Deinde si alimente suo hæreret, semper
descendent. E0 enim crassier aer est, que terris pro.
pior : nunquam Cometes in imum usque demittitur. ne-
que appropinqnat solo. Ettamuune ignis sut it quo illum
nama sua durit , id est. sursum ; sut en quo trahit ma-
teria , cui adha-sit , et quam depascltur.

XXIII. Nullis ignibus ordinariis et cœlestibua lier
flexum est. Sideris proprium est, ducere orbem. Atqui
hoc au Cometæ alii feeerint. nasale; duo nostra natale
roseront. Deinde omne quad causa temporalis accendit .
cito intercidit. Sic faces ardent, dam transeunt : sic ful-
mina in unnm valent ictum; sic quai transverse dicrmtnr
stellæ et cadentes, pærtervolant et sécant sera. Nullis
ignibns nisi in suc mon est; illis dico divinis . quos ha-
bet mandas astomes. quia partes ejus rum, et open. m
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-
dre ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite parl’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 unc limite exclusive, emprison-
ner et tenir a l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mémos , 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 partie , ce qui est non pas
nécessaire, mais possible.

XXlV. Voyez s’il n’est pas plus dignc 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 architecture, parmi ces astres innombrables

antem aliquid agoni, et radant, et tenorem suum ser-
vant , paresque sunt. Nain alternis diebus majores mino-
resve florent , si ignis esset œllectitius, et ex aliqua causa
repentinus. Miner enim esset ne major, prout picnius
aleretur aut malignius. Diccbam inodo, nihil diutnrnum
esse, quod exarslt aeris vitio; nunc amplius adjieio: me.
rari ne store nullo modo potest. Nam et fax et fulmen et
stella transcurrens, et quisquis alins est ignis ex acre ex-
pressus, in fuga est; nec apparat, nisi dum cadit. Co-
metes habet suum sedem 3 et ideo non cilo expetlitur, sed
emetitur spatium suum; nec essiingnitur, sed excedit. Si
erratiea . inquit , stella esset , in signifero esset. Quis
nnum stellis limitem ponit? Quis in angustumdivina com-
pellilt Nempe bire ipse aidera, qua: sols moveri credis,
alios et alios circuloa hahent. Quare ergo non aliquis sint,
quia in proprium lier et ab istis remotum seccsserint?
Quid est, quarta in aliqna parte cœlum pcrvium non ait?
Quod si judicas, non posse nilam stellam nisi signiferum
attingere , Cometes potcst sic lalum habere circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
necesiarium. sed potest.

XX IV. Vide ne boc magis demi magnitudinem mundi,
ut in malta itincra divisus sil , nec banc unam daterai se-
uutam , céleris partibus torpeat. Credis sulcm in hoc

saumurs.
qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action, cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre, taudis que les antres restent la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous ayons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle , tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous 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;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-là l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet au tre, une puissance immatérielle.
Il s’en trouve qui la font consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore à se chercher elleméme l

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes ’a des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni où s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lien qu’il
d’immenses intervalles? ll ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’hui encore , que de peuples ne connaissent

maxime et pulchcrrimo corporé, inter inuumrrabiles
niellas , quæ noctem decore vario distinguant. que acra
minime vacuum et inertem esse patinatur. quinque sofas
esse , quibus exercera se lieut, ceteras stars. fixum et
immobilem populum i’ Si quia hoc loco me interrogaverit :
quare ergo non quemadmodum quinque stellaruin. ita
barum observatus est cursus f huit: ego respondebo. Multa
sunt quia esse concedimus; qualia slnt, ignoramm. Ha-
bere nos animum, cujus imperio et impellimur. et revo-
eamnr. 0mnes fatebnntur; quid tamen ait animus ille
rector dominusqne nostri, non mugis tibi quisquam ex-
pediet, quam ubi ait. Aline illum dicet esse spiritual,
alins conœntum quemdam , alins vim divinam et De! pur-
tem, alins tenutsimnm aerem, alins ineorporalem po-
tentiam. Non deerit qui sanguinem dicat, qui chlemm.
Adeo animo non potest liquere de ceteris rebus, ut adhno
ipse se quærat.

XXV. Quid ergo miramur, Cometas . tam rarum
mundi spectaculum. noudum teneri legibus certis; nec
initia illorum finesque notescere, quorum ex ingentibus
intervallls recursus est? Nondum sunt anni mille quin-
genti, ex quo Græcia

. . . . . strllts numcros et nomina fcclt.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se Couvre d’ombre! Nous-mèmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
sur cepoint. Le temps viendra où ce qui est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, lût-
elie 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? Cc n’est donc que successivement et a la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le

temps viendra où nos descendants s’étonneront
que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos veux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curio-
site’, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe, la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-on appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. il s’est
trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires, ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent a leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éterneile création est soumise a des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc v a-t-il des astres qui

Multæque hodie sunt gentes , qnæ tantum l’acie noverint
cœlum, quæ noudum scisnt cur luna deflciat, quare ob-
umbretur. floc apud nos quoque nuper ratio ad certum
perdait. Veniet tempos, que ista quæ nunc latent, in
luœm dies estrahat. et Iongioris ævi diiigeutia. Ad in-
quisitionem tantorum ætss une non surlioit, ut tota cœlo
vaœt. Quid, quad tam paneos aunes inter studio ac vitia
non saqua portione dividimns? [taque per successiones
issas longes expiiealmntur. Veniet tempos quo posteri
nostri tam aperts nos nescisse mirentur. limum quinque
stellamm, quæ se ingerunt nabis. quæ siio atque alto
occurrentes loco , cnriosos nos esse cogunt . qui matutini
vespertiniqne ortus siut. qnæ statiunes , qnaudo in rec-
tum tfemntur. quarta uganlur retro . mode cœpimus scire.
Utrum émergent Jupiter, au occident. au retrogrsdus
esset, nous hoc illi nomen imposuere cedenti , ante pan-
uos nonos didicimus. Inventi sunt qui nabis dîneront:
Emtis, qui uliam stellam autsupprimere cnrsum judi-
catis. ont vertere. Non licet sure eœlestibns, nec averti;
prodennt omnis; ut semel misse suut , vadnnt. idem erit
illis cursus. qui sui finis. Opus hoc æternum irrevoca-
biles habet motus; qui si quando constiterint, alis ex ad-
verse incident. quæ nunc tenor et æquniitas servat.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
leur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il
y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles , semblent im-

mobiles. il naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortin l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentons-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité à découvrir. Les étoiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point à travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est à travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. C’est dans les intervalles du feu, et
non a travers le feu même , que vous VOîOZ. 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 aiongée? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. De même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une forme autre que celle de ses (lots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous 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 colle du soleil,quand

XXVI. Quid est ergo,cur aiiqua redire vitleanlur?
Solis occursus speciem illis tarditatis impouit, et untnra
viarum circuiorumqne sic positorum, ut certo tempore
intuentes tallant. Sic naves, quamvis plenis veiis cant.
videntur tamen stare. Erit qui demoustret aliquando, in
quibus Cometæ partibus errent, cur tam seducli a cete-
ris cant, quanti qualcsque sint. Contenti simas inventis;
aliquid veritati et posteri conterant. Per steilss, inquit .
ulteriora non cernimus, per Cometas scient transmîm-
mus. Primum si fit istud , non in ea parte fit. qua sidus
ipsnm est spiSsi ac solidi ignis, sed qua rarus splendnr
excurrit. et in crines dispergitur. Per intervalla ignium,
non peripsos vides. Steilæ, inquit. 0mnes rolundæ sunt .
Cometæ porrecti; ex quo apparet , stellas non esse. Quis
enim tibi concedet, Comctas iongos esse ? Quorum matura
quidem , ut ceterorum siderum , giobus est. ceterum
t’ulgor esteuditur. Quemadmodum sol radios sucs longe
iateque dimittit , ceterum ipsi alis est forma, alis ei quod
ex ipso finit Iumini; sic Cometarum corpus ipsnm cor-
rotundatur. splendor autem Iongior quam ceterorum
siderum apparat.

XXVII. Quare? inquis. Dis tu mihi prins. quatre luna
dissimiiiimluu soli lumen aceipiat, quum accipiat a tutt?
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt ronge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de foi me entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles , qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la
différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
’a le bien considérer, ne se compose-t-il pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-
jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des antres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achève son cours

qu’en trente ans ressemble peu a celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme; elle est
fière de sa variélé même. Elle a fait tel astre plus

quare modo rubeat, mode paiteat? quare lividus illi et
ater color sit, quum a couspeclu solis excluditur? Dic
mihi , quare 0mnes stellæ inter se dissimiletn babeant ali-
quatenus faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
hibet, ista sidera esse. quamvis similia non sint; ita nihil
prohibet, Cometas æternoa esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, ctiamsi faciem illis non hahent similem. Quid
porro? mundus ipse, si consideres illum, nonne ex di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardent, et terras malibus torrent; in Aquario adstrin-
gut hiemen, Humus gelu claudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem conditionis est, quum effeetu et Datura
dissimile sit. luira breviasimum tempns Aries extollitur,
Libra tardissime jungitur; et tamen hoc sidus et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo Iempore adscen-
dal, hoc diu proferatur. Non vides , quam contraria inter
se. elementa sint! gravis et levia sont, frigida et calida ,
intimida et sicca. Tota hujns mundi concordia ex discor-
dihus constat. Negas Cometen stellam esse , quia forma
ejus non respondeat ad exemplztr, nec ait ceteris similis.
Vides enim, quam simillima sil illa, qurc tricesimo anno
revertitur ad locum suum , huic quæ infra annum revisit
redent suami Non ad imam natnra formam opus suum
præstat. sed ipsa variétale se jactat. Mia majora, aila

q

SÉNÈQUE.

grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres 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
a part, des périodes différentes, des mouvements
tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-
ritions, trop belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard a leur dimension , soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel, qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse a elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent
des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête, comme il y a signe de
pluie. lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse;

ou comme il y a indice de gros temps quand l’ai
seau (les mers

Parcourt en se jouant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nues.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

velociora aliis feeit; alis validion, alis temperatiora a
qnædam autem eduxit a turbe, ut singula et conspioua
procederent; qlnædam in gregem misit. Ignorat naturæ
potentiam, qui illi non putataizquando licere nisi quod
sæpius l’oeil. Cometas non frequeuter ostendit, attribuit
illis alium locum, alia tempora, dissimiles ceteris motus.
Voluit et his magnitudinem operis sui coléré, quorum
formesior facies est, quam ut fortuitam putes, sive am-
plitudinem earnm considérés. sive fulgorem, qui major
est ardenliorque quam celeris. Pactes vero habet insigne
quiddam et singulare. non in angustum conjecta et arc-
tala , sed dimissa liberius , et multarum steii rum amples:
regionem.

XXVIII. Aristoteles ail, Cometas significare tempes.
tatem , et ventorum intemperautiam atque imbriurn. Quid
ergo?uon judicas sidas esse , quod futurs denuntiat? Non
enim sic hoc tempcstatis signum est, quomodo futurs
pluviæ,

Se’ntiliare oléum . et putres concreseere fungoa i

aut quomodo indicium est sœvituri maris , si marina

in sirco lndunt fulicæ: nolasque paludes
Descrit . atque attenu supra volat ardea unbem i

sed sic , quomodo æquinoctium in calorem frigusque lieu-
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte, Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Paterculus et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaie comme en Ma-
cédoine , des villes furent" renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote , prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les poles.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Bélutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, ceiie de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
saute. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’estqu’clle

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.
Sauges que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire a la vérité. La dernière comète a

tartis sont . quomodo illa quze Chaldæl canunt, quid siens
nuoeutibus triste lætumve constitunt. floc ut scias ite esse,
non statim Cometes ortus ventes et plmias nianllll’, ut
Arlstoteles ait, sed annum totum suspeclum facit Ex quo
spperet, illum non ex proximo, quæ in proximum duret,
signa truisse, sed hibere reposita et compressa legibus
mundi. Fecit is Comctes, qui Putcrculo et Vopisco con-
sulibus apparuit, quzn ab Aristotrie Theophrastoque
sunt prædicta. Fuerunt enim maxima: et continua: tem-
pestates ubique. At in Achaia, Mscedoniaque, urbes ter-
rsrum motibus prorata: sont. Tarditas, inquit, illorum
Irgumentum est, gravions esse, multumque in se ha-
bere terreni;ipsi præterea cursus ; fera enim compel-
luntur in cardines.

XXIX. Utrumque faim est. De priore dimm prins.
Quid? qua tardius ferantur. gravie snnt? Quid ergo?
Stella Salami , quæ ex omnibus iter suum ientissime ef-
fluât. gravis est. Atqui intestin argumentum habet, quod
super œleras est. Sed majore, inquis, ambitu circuit,
nec tardius it quam cétone. sed iongius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis passe diacre. etiamsi segnîor illis
cursus sit. Sed mendaclum est, ire ces turdius. Nain iu-
trs sextum mensem dimidiam anti parton: transcurrit
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parcouru , en six mois , la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord, ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi, et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos yeux. L’autre, la Claudienne ,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est à ceux qui le connais-

sent a enjuger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher a tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approcbons d’un sacri-
fice que les veux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors, dans notre maintien, té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres , les planètes, la nature des dieux, pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
a la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Pauætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

hic proximal; prier intra pauciores menses recepit se.
Sed quia graves suut , inferius tieferuulur. Primum non
delertur. quad circumfcrtur. Deinde hic proximus a
Septentrione motus sui initium fecit . et pcr Occidentem
in Meridiana pervenit , erizcnsque suum cursum obiituit.
Alter ille Claudianus a Scptcutrione primum visus, non
desiit in rectum assidue celsior terri , donec excessit.
Hale sunt quæ nul alios movcre ad Cornctes pertinentia .
au! me. Que: au vara sint , discutiant , quibus est scientia
veri. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulto tantum
licet. nec cum flducia inventendi , nec sine sp0.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verecun-
diores esse debere, quam quum de diis agitur. Si intra-
mus temple compoaili . si ad sacrificium accessuri vuilum
sulimitlimns, togam adducimus , si in omne argumentum
modestiæ linginiur; quante hoc magis latere debemus,
quum de sideribus , de steilis, de deorum nature disputa-
mus, ne quid temere, ne quid impudenter, aut ignoran-
tes aflirmemus, eut scientes mentiamur? Née miremur
tam tarde erui . quæ tam site jacent. Panælio , et his qui
videri voiunt Cometen non esse ordinarium sidus, sed
faisam sideris faciem, diligenter tractatum est, an æquo
omnis pars anni cdendis Cometis satis apis ait ; au omnis



                                                                     

5t8 saunons.Soigucusement examiné si toutes les saisons sont
également propres a ces apparitions; si toute ré-

gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se farmer partout où clics peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si,
comme je le dis, les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges, le fondateur tic ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu, la plus belle et la plus no-
blc partie de son ouvrage , se dérobe lui-même à
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, ou peut-être, merveille en-
core plus grande , échappent a nos yeux à force de
les éblouir, soit parce que des substances si tétines
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-a-dire elles-mômes, et ne laisser
d’acuès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommcssurpris de ne connaître qu’imparlailemcut
quelques points lumineux, nous a qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

cœli réglo idunca . in qua cremtur; an quacumque ire,
ibi etiam concipi passim ; et cetera, que: universa tollun-
lur, quum dicaillos fortuitos non esse igues, sed intcxtos
mundo , quos non fréquenter educit, sed in occulta mo-
vet. Quam multa prester has par secretum cunt , nunquam
huninnis oculis oricntta 1’ Ncque enim omnia Dru! homini
fruit. Quota pers opcris tanti nabis committitur? ipse
qui en tractai, qui condidit, qui tolum hoc fundavit, de-
ditque circa se, majorque est pars operis sui , ac mclior,
effluait oculus , cogitatione visendus est.

XXXl. Multa præterea cognata numini sunnite, et n
cinam sortita potentiam , obscura sunt. Aut fartasse,
quad mugis mireris, oculos nostras et impleut et ef-
fugtunt : sive illis tenta sublililas est, quantum conseqni
actes humaua non passit; sive in sanctiore seacssu majes-
tas tenta delituit, et regnum suum, id est, se , rîgit. nec
ulli aditum dat, nisi anima. Quid sit hoc. sine quo n’l
est, scire non possumus; et miramur. si quos igniculos
parum novimus, quum maxima pars mundi Deus latent?
Quum mulle animalia hoc primum cognovimus seculo,
et quidem multa venien.is ævi populos ignotn nabis scict.
Nuits srculis tunr futuris, quum momori] nostri csaicvcrit,

nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les âges à venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’cnfermait cette grande
énigme que le mande entier doit chercher? il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennentrevoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas tonte au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement etla 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 à l’homme? Les grandes décou-

Vertes sont lentes, surtout lorsque les efforts lan-
guissent. Il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les 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
et consume tout l’homme trouve à enchérir sur ces

raffinements homicides. Nous n’avons .pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-

bitudes males disparaît sans le luisant et le pali
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reserventur. l’usilla res mundus est, nisi in illa quad quæ-
rat omnis mnndus hahent. Non semai quædam nem tra-
duntur. Eleusin sénat, quad ostendat revisentibus. Re-
rum nature sacra sua non sium! tradit. Initiales nos cre-
dimus; in vestibnlo ejus hæremus. Illa arcane non. pra-
niiscue nec omnibus patent ; redueta et in interinre sacrario
clause sunt. Ex quibus aliud hæc actas, aliud quæ post
nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notitiam nos-
tram perducentur? Tarde magna proveninnt; otique si
labor cessat. ln quad unum toto agimnr anima, noudum
perfccimus, ut pessimi essemus. Adhuc in processu vitia
sunt. Invenit luxuria aliquid novi, in quad insaniat. 1n-
venitimpudicitia navam contumcliam sibi. Invenit deli.
ciarum dissolutia et tabes aliquid tenerius molliusque .
quo pereat. Nondum satis robur omne projecimus. Adhuc
quidquid est bani maris , exstiuguimus lævitate et poiiturs
corporum. Muliebree munditias antecessimus, miam
meretricias. sommois quidem non induendos, viri su-
mimus. Tenero et molli ingressu suspendimus gradum;
non embaumas. sed incedimus. Exornamus annulis di-
gîtas; in omni articula gemma disponitur. Quotidie cam-
miuisciuiur, prr qnæ tlt’llllall flat injuria ,ut traducatur.

«a



                                                                     

QUESTIONS NATURE LLEb.
doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux moyens de dégrader notre sexe on de le
travestir, ne pouvant le dépouiller : l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile
déshonoré du cirque, se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos veux , nos mains se (ont ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-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 unejournee
pluvieuse, d’autres momentsque 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 ami. Aline genitalia excidil, alins in ohm-
mm partent ludi fugit ,et locatus ad mortem . infamiæ ar-
matnr. Egeuus etiam. in quo morbum suum exercent. legit.

XXXII. Miraris. si noudum sapientia omne opus suum
implevit? Nondum tota se nequitia protnlit. Adbuc nas-
citur, et buic 0mnes operam damm; bute oculi nostri ,
huic manus serviunt. Ad sapientiam quis accedit? quis
dignam judieat. nisi quum in transita noverit? Qui! phi-
losephiam, sut alium libérale respicit studiutu . mal quum
Iudi intercalantur. quum aliquis pluvina intervenit elles ,
quem perdere licet? Itaque toi familiæ philosopherum
sine successore deficiunt. Academici et vetercs et minores
nullum antistitem reliqueruut. Quis est qui tradat præ-
cepta Pyrrhonis? Pythagoriea illa lnvidiosa turbe: schola
pfeceptorem non inveuit. 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 toute romaine, sui-
vie a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rirl Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathvlle ; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’cnasouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.
Et pourtant, ô dieux! quand nous v vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempê-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les fils, l’objet de leurs tra-

vaux, a peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ue cherche qu’à la surface du sol.

boris secte, inter initia sua . quum magno hnpetu empis»
set, exstincta est. At quanta cura laboratur. ne cujuslibet
pantomimi nomen intercidat ? Stat par successores Pyladis
et Batbylli doums; haram artium multi dlscipuli sunt,
manique doctores. Privatiui urhe tota sont pulpitum. lu
hoc viri , in boc feminæ tripudiant. Mares luter se uso-
resque contendunt, uter det lattis illis. Deinde sub per-
sona quum dia trita frous est, transitur ad ganeatn. Phl-
losophiæ nulle cura est. Itaque adeo nihil lnveuitur en
bis quæ parum investigata antiqul reliqueruut, ut malta
quæ inventa erant. oblitereutur. At menercules si hoc tous
membris premeremus, si in hoc inventas sobria innum-
beret, hoc majores dooerent, hoc minores sddlsœrent.
vis ad fundum veniretur , in quo veritas posita est , quam
nunc in smnma terra et levi manu quærimus.

--.-qpe-v.


