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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

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

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

nière, c’est-Mire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

fontdouteencore 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-

meutueuf, et des dilI’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bous manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-

manieurs. 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 tu des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avfirmament.

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tour

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

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

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



                                                                     

vu! AV l Stnde dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. un!

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

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence, que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de
dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

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

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

traducteur.

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

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

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

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

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 faitdepuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

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

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. 1xNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités phllO-V

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on

yen 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie; ils offrent de quoi le juger par cela

seul n’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-à-fait.

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

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

au, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

-...--.

striions le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquitàConloue, la troisième année de Père chré-

limi son! le règne d’Auguste. Il ent deux frères,

"in Plus âgé, l’antre plus jeune que lui; Marcus

Annæus Novatns, qui prit dans la suite le nom de
Jnnins Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Mai, l’inde Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-

vitàRome son père Sénèque le llheteur , lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-

damation. Ces leçons furent les premières qu’il re-

fui, et" ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

linguant, il était en outre sujet à de Violenles
Mutations qui le tourmentèrent tonte sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,

adultèrent d’affaiblir une santé si frêle z elle s’amé-

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

I" entra, parle conseil de son père, dans la car-
nère du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
terme maladie, et par l’interœssion d’uneconcubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

"lm", s’adonna tout entier à la philosophie, em-
I la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoîciens. Il renonça aux plaisirs de

h "me, àl’usage du vin et des parfums, et ne se
MIT", pendant une année entière, que de végé-

"uf;il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
menant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la

"me, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

il brigua des lors les charges publiques, et parvuit
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 I’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 Claude dans l’lle de

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

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

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

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque ’
n’en put faire un orateur, ou permute Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

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

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

11



                                                                     

Il]
Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mon empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

Agrippine venait d’échapper a l’horrible genre de

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

ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hatterias promp-
lior , 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, etNéron

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 a en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et (les lors s’affaiblissait

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

(lonna 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, à effacer Néron par
la magnificence de ses nuaisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poële et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

ron la permission de se relirer (le 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 a 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 il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
a Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

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

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

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

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

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

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

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

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : u 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? s Il embrassa ensuite sa femme qui san-
gloltait , 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 (le
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il on
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 : « J’offre cœ libations, dit-il,
àJupüer libérateur; n puis il s’y plongea, et mous



                                                                     

vus DE saunons.
un, comme il convenait à l’auteur des Epttres a
Luilius,l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

lésangde ses blessures ; mais la pâleur de son visage

et sonextréme maigreur témoignèrent, tout le reste

des: 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’Abrègé de l’histoire romaine , dont

l’loms est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses

Eudes sur les poètes latins, M. Nisard établit, par
(les comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanùm opus. D’anciennes éditions de

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

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

pétré, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques

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

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

raines.
tillant il v a de distance, vertueux Lucilius,

entre la philosophie et le reste des sciences hu-
maines, autant j’en trouve, dans la philosophie
même, entre la partie qui s’occupe de l’homme et

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

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

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

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

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

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

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

nivers se compose; que] en est l’architecte on 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 lois; s’il fait

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

trompé. ll doit en effet aimer toujours les mômes

’ quid in terris agendum au; allers, quid agatnr in cœlo.
LIBRE PRIMUS

nnum.
Quantum luter philosophlarn interest, Lucili virorum

optime, et acteras artes; tantum luteresse existlmoin ipse
philosophla , inter illam panent que ad humines, et hanc
("Il ad deos epeclat. Altlor est Isaac, et antmosior ; mul-
tnm permisit sibi; non fuit oculis contenta; majus esse
quiddam soupions est. ac pulchrim, qued extra rou-
spectum natura posnlsset. Deuiqne tantum Inter dans ln- .
terest, quantum luter Deuil) et hominem. Altera duci-t, I

Altera errons nostras dlsculit, et lumen edmovet, que
discernantnr ambigus vitæ; ailera molto supra hanc ea-
llginem in que volutamur excedit, et e tenebrls ereptns
illo perducit . nude lucet. Equldem tune nutum rernm
gratins aga, quum illam non ab bac parte vldeo. qui:
publics est, sed quum secretiora ejus intrale quum dis«
ou. qua: univenimteria slt. quia auctor rit, lut trustes;
quid sit Deus: lotus ln se lntendat, an ad nos allqunndo
respiciat; facial quotldle aliquid . au same! l’ecerlt; pars
mundl sil, au muudus; liceat llll hodleque deeernere , et
ex legs faterum aliquid derogare; an majestatls dernlnu
tic sil . et ronfrssio crroris, marauda freine: net-esse es
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me SENEQUE.chosa celui qui ne saurait aimer que les choses l
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est a lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, a

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

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

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

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

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

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

lade. il v a loin de cet état a la santé parfaite.
Vous vous êtes soustrait aux faiblœscs de l’âme;

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

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

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

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

enim ci eadem placere , cui nisi optima piaecre non pos-
suul; uecob hoc minus liber et potens est. ipse enim est
noceuitas sua. Nid ad hue aduntlcrer, non fuerat nasei.
Quid enim erat, cnr in numero viventium me pesitum
esse gauderem? An nt cibos et poliones percolareml’ ul
hoc corpus cansarinm ac fiuidum , perilurumque nisi sul)«
inde impieatur, sarcirem, et viverem ægri minister? ut
mortem timerem, cui omnes nascimur? Dell-aho hoc
inœstimabile bonum, non est vile tanti, ut sudcm, ut
œstuem. O quam contcmla res est homo , nisi supra hu-
mana surreserit! Quamdiu cnm affectibus colluctamur,
quid magnifici facimus? etiamsi superiores sumua, per.
tenta vincimus? Quid est. cnr suspiciamus nosmetipsos ,
quia dissimiles deturrimis snmusl non video quare sibi
placent , qui robustinr est valetudinario. Multum inters-st
inter vires et bonam valetudinem. Effngisti vitia animi;
non est lihi frous flcta . nec in alienam voluntotem sermo
compositus, nec cor involntnm, nec avarilia , que: quid-
quid omnibus absluiit, sibi ipsi negat; nec luxuria pecn-
niam turpiter amittens, quam lurpins reparu; nec am-
bitio. que: le ad dignitatem nisi per indigna non ducet:
Nihil adhuc consœutus es: mulle cfl’ugisti . le nondum.
Y’r.-tus enim iste quam uffcclamus. magnifies est; non

a laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
n’est pas que ce soit proprement un bien d’être

l exempt de tout vice, mais c’est que cela agrandit
’ l’âme, la prépare a la connaissance des choses

célestes , et la rend digne d’être associée a Dieu

même.

La plénitude et le comble du bonheur pour
ljhomme, 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 (le 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’affrenses solitudes.

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

romain; le Rhin sera la limite de la Germanie;
entre les Gaules et les Espagnes , s’élèveront les

quia per se bectant est male carnisse . sed quia animum
luxai, ac præparat ad cognitionem cœlestium, dignnm-
que cilloit, qui in consortium Dei veniat. Tune consum-
matum habet plennmquc bonum sortis humanæ. quum,
aleste omni male , petit alium . et in interiorem natura:
siunm venit. Tune jnvat inter sillera ipse vagantcm . di-
vitum pavimenta ridcre , et totem cnm euro sue terrant;
non illo tantum, dico, qued egessit. et signanzlum mo-
netæ dedit. sed et illo, quod in occulte serval posterorum
avaritiæ. Nec potest ante contemnere portions, et lacu-
naria ebore fulgeutia. et tonsiles silves, et derivata in
domos liumiua, quam totnm circnmcat mundum . et ter-
rarum orbem super ne despiciens , anguslum. et mais!"
ex parle operlum mari, etiam qua exstat . lste squalidum.
et eut uslum ont rigeu’em. Sibi ipse cit :hoc est illud
punctum , qued inter lot gentes ferro et igni dividitur’
O quam ridicuii sunt morlalium termini l Ultra lstrum
[nous non exeat; Strymo Thraces incluant; Parlhil ub-
stnt Euphrates; Danubius Sarmatica ac Romans dism-
minet; Rheuus Germaniæ modum facial; Pyreaæns me
dium inter Gallias et Hispanias jugum exlollat; inter
Ægyptum et Aùtbiopins arenarum incuits ventilas jacent!
Si quis formicis det intellectum imminais, nonne a illi:

cimes des Pyrénées; d’immenses déserts de sables
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s’étendront de "Égypte à l’Éthiopiel si l’on don-

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

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

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

La noire légion nous les herbes chemine.

Cesont n 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 li ur corps? c’est sur un point que

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

porte avec elle que la moindre partie possible
de son envel0ppo matérielle, et que, purifiée de
toute souillure, libre d’entraves, elle soit assez
légère et assez sobre en ses désirs pour voler
jusque-lit. Dès qu’elle v touche, elle s’y nourrit
et s’y développe : elle est comme délivrée de

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

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

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

ullum sream in maltes provincial divideut.’ Qunm te in
illo vue magna sustuleris; quoties videbis exercitns sub-
rectts ire vexillis. et, quasi magnum aliquid nanar, equi-
teui mode ulterioru explorantern , mode a laierions allu-
snm, libchit diacre z

lt nigrum campés agmen. . . . . . . . .

Formielrum iste discal-sus est in auguste laborantium.
Quid illis et noliis interest, nisi exigui mensura corpus-
culi! Ponctum est islud in que navigatis, in quo heltotis.
in quo regna disponitis; minima , etiamquum illis utrin-
qve Océanus occurrit. Sursum ingentia spolia sont, in
quorum possessionem animus edniittitur; et ils, si mini-
mum secam ex corpora tulit , si sordiilum omne detersit,
et expeditus levisque ac contemna modico emicuit. Qunm
illo tetigit . aliter , crescit; ne velot vinculis liberatus, in
originent redit. Et hoc habet targums-nium div initntis sure,
quad illum divine (tricotant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Securc spot-lat oremus siderutn etque. ortus , et
tam diiersas courut-dentium vins. Ohservat , tibi qua-que
Stella primum terris lumen ostendat. uhi culmen ejus
summum, que cursus sil, queusque desrrndat. Curiosus

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

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

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

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

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

Indes? une traversée de quelques jours, lors-
qu’un bon vent enfle la voile. Et les plaines du
ciel ouvrent une carrière de trente années à la
plus rapide de toutes les planètes, qui, sans ja-
mais s’arreter, va constamment de la même vi-
tosse! Là enfin l’homme apprend ce qu’il a si

longtemps cherche ; la il apprend à connaltre
Dieu? Qu’est-ce. que Dieu? L’âme de l’univers.

Qu’est-ce que Dieu? Teut 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 différent-e entre la nature de Dieu et la nô-
tre? c’est que dans l’homme ta plus noble partit»

est l’âme. , et qu’il n’y a rien en Dieu qui ne soit

âme. ll est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglement des mortels, qu’a leurs yeux cet uni-
vers si beau, si régulier, si constant dans ses lois,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se
laisse rouler au milieu des tonnerres, des nuées,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-
tent le globe et son atmosphère. Et ce délire ne
s’arrête pas au vulgaire ; il a gagné jusqu’à des

hommes qui se donnent pour sages. li en est qui,
tout en reconnaissant en eux une âme préioyante,

speetetor excutit siugula , et qnærit. Quidni quærutt Soit
illo ad se pertinace. Tunc contentoit dumicilii primis an-
gustias. Quantum enim est, qued a!) uitimis lltoribu.
Hispaniæ usque ad Indes jacot? Paucissimorum (iterum
spalium, si navet" sans remue implevit. At illa regiu
melcstis per triginta aunes velocissimo sideri viam prai-
stat . nnsquam resistentl . sed æqualiter cito. lllic demum
discit , qued diu quœsivit; inie incipit Denm nasse. Quid
est Dans? Meus arriverai. Quid est Deus? Quod vides to-
tnm , et qued non vides totnm. Si domum magnitudo
sur! illi redditnr, qua nihil ninjas exuigitari potest, si
solus est omnia . opus suam et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et castrant? Nustri me-
lior pars animus est; in illo nuita pars extra animum.
Totns ratio est . quum interim tantes errer mortalia te-
rrent, ut hoc, que neque fermentas est quidqnnm. nec
dispositius . nec in proposito courtaudas . existiment ho-
mines romanum et casa volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina. nuites, tempestutes, et cetera quibus ter-
ra: ne terris ricine pulsantur. Nec hère intra vutgnm de-
mentia est, sapientinm quoque professos contigu. Sont
qui putt-al, sibi ipsi: animum esse, et quidcm providum



                                                                     

391 semoun.capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les leucite eux et les autres, refusent au grand
tout, dont ils tout partie, toute espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle, ou par une nature ignorante
duce 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 in la matière, ou la
matière à l’idée; Dieu accomplit-il tout ce qu’il

veut, on trop souvent le sujet ne manque-hil pas
a l’exécution; et des mains du suprême artisan ne

sort-il pas maintes fois des ouvrages défectueux ,
non point faute d’art, mais parce que les e’lé-
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 vouiu mesurer Dieu. Mais ces réflexions vieu-
dront plus tard.

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

sedlspennntem singula. et sua, et aliens; hoc autem
untversnm , in que nos quoque sumus. capets esse eon-
sitii. dant l’en-l temeritate quadam, eut natura nesciente
quid facial. Qmm utile existimas ista cognoscere. et re-
bus termines panel-e? quantum Deus possit? materiam
ipse sibi formet. au data utatur? utrum ides meteriæ
prins supervenîat. au malen’a ideæ? Deus quidquid vult
efficiat. au in moitis rebus illum tractanda destituant;
et a magne artifice prave formentur mnlta, non quia ces-
aat ars. sed quia id in quo exercetnr , sæpe inobscquens
arti est? - "me inspicere , hæc discale, his incubai-e,
nonne transilire est mortalitatem suam, et in meli0rem
transcrihi sortem? Quid tibi , inquis , ista proderuut? Si
nihil aliud. hoc certe sciani . omnia auguste esse, men-
ant Doum. Scd hæc deinde.

I. Nunc ad proposiauu reniant opus. Audi quid de igni-
bus phlosophia relit, quos ner transversos agit. Magna
vi illos excuti argumentons est, quod ohliqui feruntur,
et prærapida eeleritate. Apparet illos non ire , sed projici.
lgnium muilæ variæque facies sunt. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram vocat. Si me interrogat-cris,

y en a une espèce qu’Aristolc désigne sons le nom
de Chèvre. Si vous m’en demandez la raison , je
vous prierai de m’expliquer d’abord pourquoi ou

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

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Émile
contre Persée, apparut grand wmme le disque
de la lune. Nous-mêmes avons vu plus d’une fois
des flammes qui oiTraient 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 Séjau, et le trépas de Germanicus
fut annoncé par un semblable présage. Quoil me
direz-vous, seriez- vous enfoncé dans l’erreur au

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

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

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

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

réagissant sur iui-même. Cette réaction faitjaillir

gnare? pri-tr mihi rationem reddas oportet, quam Hardi
vocentur. Si autem. qued commodissiimm est: convev
nerit inter nos. ne aller ailerons interroget; quid dicit
illc Y responde; satius erit de re ipaa quarrera . quam Ini-
rari, quid ita Aristoleles globum ignis appeiiaverit Ca-
pram. Talis fuit forma ejus , qui , hélium advenus Per-
seum Paulin gerente, lnnari magnitudine . apparuit. Nos
quoque vidimus non semel flammant ingentis pila: spe-
cie, qua: tamcn in ipso cursu sue dissipata est. Vidinius
cires divi Augusti exœssnm simile prodigium; vidimus
quum de Sejano actum est; nec Germanici mon sine
deunntiatioue tati fuit Dices mihi : Euro tu in tanti: er-
roribua es . ut existimea Duos mortium signa præmittere,
et quidqnam esse in terris tam magnum, qued périra
inundus scia" Erit aliud isti rei tempus. Vidcbimus, au
certus omnium rernm ordo ducatur, et alia aliis ite com-
plexa sint, ut qnod anteœdit. sut causa ait sequentium.
aut signum. Vidcbiinus. au diis humons siut curas; au
series ipse, quid factura sit, certis rernm notis nunu’et.
Inlerinl illud exislimo, liujusinodi igues exststere, nem
vehementius trito, quum inclinatio ejus in alu-rain par-
tent l’acte est, et non rosait, sed intra se puguavil. Es hao
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des poutres , des globes, des torches, des incen-
dies. Si la Collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire, qu’effleuré, l’éruption lumineuse

est moindre,

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

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

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

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

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

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

voutione mmntur trabes, et globi . et faces, et ardo-
res. At quum levins ooliiaus. et, ut lta dicam, sirictus
ut, minora lumina excuüuntur. trimoteur volantia
ridera durant. Tune igues tenuissiini lter exile designant.
demie producunt. ldeo nuita sine hujusmodi spectaculis
nox est ; non enim opus est ad effloienda ista magna aeris
motu. Deuiqne, ut bruiter dicam, eadem rations nant
isto , qua fulmina . sed vi minore. Quemadmodum aubes
mediocriter rollisæ. fulgurations: eflicîunt: majore im-
petu pulse , inhuma. Aristoteles ejusmodi rationem red-
dit : a Varia et motta terrarnm orbis esspirat, quædam
humida , quædam sicca, quædnm algentia, qua-dam con-
cipiendis ignihus idonea. n Nec mirum est, si terne
omnis generis et varia evaporatio est: quum in cœlo
quoque non anus apparent rotor rernm, sed acrior sit
caniculæ rabot, Mania remissior, Jovia nullns , in lucem
pus-am nitore perducto. Necesse est ergo in magna copia
corpusculorum, quæ terras ciselant. et in superiorem
agunt partent, aligna in nuises pervenire alimenta ig-
nium . quæ non tantum collisa pmsint ardere, sed etiam
aillais radiis solis. Nain apud nos quoque , stramenta sni-
phure aspersa, ignem ex intervalle traitant. Vcri ergo
similc est, talent materiam inti-a aubes congregatant fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

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

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entraî-
nés en sens divers. Or, chaque étoile se retrouve
à sa place, et leur grandeur ne varie point. il suit
de l’a que ces feux naissent au-dessous d’elles, et

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

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère

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

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

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

cils succendi , et majores minon-cave igues exsistere , prout
illis fuit plus aut minus virium. Illud enim stultissitnum
est existimare, sut alettes decidere, ont lransilire, au!
aliquid illis anferri ct abradi; nain si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulla enim nox est, qua non plurimæ ire. et in
diversum videantur ahduci. Atqui , quo roient , quæqne
inveninntur loco; magnitude sua singulis constat. chni«
lur ergo ntiufra lilas ista naseantur, et cita intercidant ,
quia sine fondamenlosunt et sede certa. Quare ergo etiam
non interdiu transferuntur? Quid. si dicam stellaa inter-
diu non esse, quia non apparent? Quemadmodum lilas
latent, et solis fulgore obumbrantur; sic faces quoque
transcnrrunt etiam interdiu , sed abat ondit ces diurni lu-
minis claritas. Si quando tamcn tenta vis emîcnit. ut
etiam advenus diem vindicare sibi snum fulgorem pos-
sint, apparent. Nostra certe salas non semai ridit diur-
nas faces , alias ah oriente in occidenlem versas, alias ab
cocasu in ortum. Argumentum tempestatis naute: puttant,
quum maltas transvoiant stellæ. qued si signnm rento-
rum est. ibi est, ubi venti surit , id est, in acre, qui me-
dius inter innam et terrain est. ln ramena tempestnte
apparent quasi stellæ velo insidentes. Adjuvari se tune
periclitantcs existiiuant Pollucis et 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 feu: voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient

les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force, elles ne font que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. 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 l’a les pou-

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

Il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles [numineux qui entourent-quelquefois 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, ou voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre-

sotem melioris spei est, quod jam apparet frimai tem-
pestatem , et desincre veutos. Aliquamlo feruntur igues,
non redent. Gylippo Syracusas petenti visa est stella
super ipsam lauceam constitisse. In Romanorum castris
visa sunt ardera pita , ignibus seilicat in illo dclapsis; qui.
supe, fulminum more , animalia ferirc solent et arbusta.
Scd si minore vi mitluntur, defluunt tantum et insident ,
non feriunt, nec vulneraut. Alii inter aubes etiduntur,
alii sereno. si ser ad expritnendum ignem aptus fuit. Nain
sereno quoque cœlo aliquante tonat . ex eadem causa .
qua nubile, acre inter se collisn. Qui etiamsi est lucidior
se siocior , cuire tamcn et facere corpora quaniam simi-
Iin nuliibus potest. que percussa reddunt scutum. Quan-
doque igiIur flunt trabes, quandoque clypei.et vau.»-
rnm imagines ignium . ubl in talent materium incidit si-
milis causa, sed major.

Il. Vidcnmus nunc quemadmodum flat la fulgor, qui
aidera circumuectil. Memuriæ proditum est. que die
divus Augustus urbem, es Apollonia revenus, intravlt.
ciron solem visum coloris tarit circqum, qualis esse in
arcu sole! : hune Græci Halo vacant, nos dicerc Coro-
nam nptissime post-mus. Quemadmodum fieri dicatur,
exponam. Qunm in piscinnm lapis missus est. videinus
in mulles orbes aquam disredere, et fieri primum angu.

SÉNÈQUE.

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

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

effet, comme l’eau , comme tout ce qui reçoit une

forme d’un choc quelconque, prend celle du tous
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

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

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

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

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

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimum orbem , deinde latiorem . ac deinde alios me
jores, donec evanesœt impetus , et in planitiem immuta-
rum aquarum solvatur. Tale quiddam oogitemus fieri
etiam in acre, quum spiuior factus, plagam seuLire po-
test; lux solin sut lunm vel cujuslibet sida-ria incuI-renl
recedere illum in circules cogit. Nain humor, et ser. et
omm- quod ex ictu formam accipit, in talent habitum im-
prllilur. qualis est ejusquod impeltit. Omue autemlnmen
rutundum est : ergo et serin hune modum. permanas
humine. esihit. Oh hoc tales splendores Græci Ares: vo-
ravere, quia fera tereudis tugihus loco destinata sunl
rotunda. Non est autem quod esistimemus. istas, sire
areas, sive œrouœ sint. in vicinia siderum fieri. Pluri-
mum enim abstint, quamvis langera en et coronaire ris
denntur. Non longe a terra ait tatis effigies . quam visu!
noster solita imhecillitate deceptus. cires ipsnm sidus punit
positum. ln vicinia autem nolis et stellarum nihil tale po-
test fleri , quia illic nattier tennis est. Nain forma: crassis
denium spissisquc corporibns imprimi solent gin subtili-
bus non ballent ubi consistant, lut bæreant. ln baillet!
quoque cires lucernam tale quiddam adspiei solcl, oh
aeris demi obscuritatem ; frequentissime au em austro.
quum cœlum maxime grave et spissum est. Nonnnnquam
paulntim diluuntur et desinunt, nonnunquam lb cliqua
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point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aqnilon, si c’est au

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

preuve que ces couronnes prennent naissance dans
la même région que les vents. Au-delii, 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 agitése dérobois
l’action même de la lumière : car il n’a ni forme

ni consistance ; les molécules qui sont frappées les
premières sont aussitôt disséminées. Ces cercles
donc qui maronnent les astres n’auront jamais
lieu qu’au sein d’une atmosphère dense et sans
mouvement, et par l’a propre à retenir la ligne de

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

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

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

psrte rumpuutur ; et inde ventum nautici exspectant.
nude contenus comme petit. Si enima septemtrione dis
suscrit, Aquilo erit; si ab occidente, Favonius. Quod ar-
gumentant est, intra cam partent cœli has fieri curonas.
inti-I quam venti quoque antent. Superiora autem non
habeat coronos, quia ne ventes quidcm. un argumentis
et illud adjice. nunquam coronam colligi, nisi stabiii
tenet pigro vente. Aliter non solet ndspicl : nnm qui stat
ser, impelli et deduci. et ID aliquem faciem flugi potest:
il autem qui finit, ne feritur quidcm luminc. Non enim
fermatur, nec resistit; quia prima qnæqne pars ejus dis-
sipatiir. Nnnquam ergo ullum sidus talcln sibi effigiem
circumdabit, nisi quum ner erit densns arque immotns ,
et 0b hoc custodieus incidentem in se rotundi lineam lu-
minis; nec sine causa. Repete enim exemplnm, quod
paqu ante proposni. Lapillus in piscinnm ont lacum et
aliqmm alligatam aquati! misses, circules facit innume-
rabiles ; et hoc idem non facit in (inuline. Quare? quia
omnem figuram fugiens aqua disturbat. Idem ergo in
une evenit, ut illc qui manet, possit figurai-i , et ille qui
rapitur et enrrit, non det sui potestatem, et omnem ic-
tnmvenienîemqne formam exturhet. llæ . de quibus disi,
enrouas quum dilapsæ sunt œqnalitcr, et in scmetipsis
cmuuerinl, significatur amis quis-s ; est omnium trans

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

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

doit venir le vent. Mais si le cercle est déchiré et
morcelé de tontes parts, évidemment il subit le
choc de plusieurs courants qui tourmentent et as-
saillent l’air dans tousles sens. Cette agitation de
l’atmosphère, cette 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 antres astres; de
jour elles sont si rares, que quelques philosophes
grecs prétendent qu’on n’en voit jamais; et pour-

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

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

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

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

quillitas, et tune aquam exspecta. Qunm ab nua porte
cesseront, illinc ventas est unda nndnntnr. Si ruptæ plu-
ribns lacis sunt. tempestas ait. Quare id aceidat, ex his
quæ jam esposui , intelligi potest. Nain si facies nuitersa
subsedit , apparet temperatnm esse nera , et sic placidum.
Si ab une parte intercisa est, apparet inde acra incont-
bere, et ideo illa reglo tentura dabit. At quum undiquc
et concerpta et lacerais est, manifestnm est a pluribus
partibus in illam impetnm fieri, et inquietnm acra bine
etque illinc assilire. itaque ex hao inconstautia cœli tam
[nuita tentantis , et undiquc laborantis, futurs tempestas
ventorum plurinm appnrct. lias comme noctibus fera
cires tunam et alias stellas notanïur, interdiu l’ul’O ; adeo

ut quidam ex Græcis negaverint ces omnino fieri . quum
illos histeriæ coargnant. Causa autem raritatis hæc est,
qued nolis fortins lumen est, et ner ipse agitatos ab illo,
calefactnsqne, solutior est; lunæ autem inertior vis est,
et ideo quia facilis a circumposito acre facilius sustine-
tur; æquo aidera cela-ra infirma sont, nec perrnmpere
nera vi sua possuut. Exeipitor itaque illorum nuage, et
in ma’eria solidiore ac minus cedente versatur. Debet enim
ner nec tam spissus esse , ut exelndat ne snbmmeat a se
lumen immissum, nec :am tennis et solutus , ut nullam
venir-mimis radiis mox-am pan-l rat. ilne noctibus tempe-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

lll. L’arc-en-eiel, au contraire, n’a pas lien de
nuit, si ce n’est très-rarement, parce que la lune
n’a pas assez de force pour pénétrer les nuages
et y répandre ces teintes qu’ils reçoivent quand le

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

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

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

rosée tine et comme un nuage humide, où parais-
sent tontes les couleurs de l’arc-cn-ciel. Nul doute
que la cause de ce phénomène ne réside dans l’eau;

car il ne se forme jamais que dans un ciel chargé
de pluies. Mais examinons comment il se forme.
Suivant quelques philosophes, il ya dans les ona«
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 antres restent dans l’ombre; et de leur inter-
position seforme un arc, dont une partie brille et
reçoit la lumière, tandis que l’autre la repousse

ratura oontingit, quum aidera collectnm acra luce levi
non pugnaciter nec aspere feriuot, spissioremque . quam
solet esse interdio . inflciunt.

in. At contra arena in nocte non rit. nisi admodom
rare, quia luna non habet tantum viriuto. ut nubes trans-
eot, et illis colorem suffnndat, qualem accipiunt sole per-
strictæ. Sic enim formam areas discoloris emciunt, quia
aliæ partes in nubibns tumidiores sont, slim sobmissiores;
quosdam crassiores . quam ut solem transmutant; alite im-
becilliores, quem ut excludant. Hæc inæqoaliias alternis
luœm umbramque permiscet, et exprimit illam mirabi-
lem areus varietutem. Alters causa ejuscemodi nrcus red-
ditur. Videmos . quum fistule aliquo loco rupia est , aqoam
per tenue foramen elidi; quæ spam contra solcm obli-
que nositnm , faeiem areas repræsentat. Idem videhis ne-
cidere , si quando volueris observare fullenem : quum os
aqua implevlt , ct vestimenta ridiculis diducta léviter as-
pergit, apparct varies edi colores in illo acre asperso,
quales in area fulgere relent. Hujns rei causant in hu-
mnre esse ne dubitaveris. Non sit enim unquam arcus.
nisi nubile. Scd qnæramus quomodo fiat. Quidam aiunt
esse aliquis stillicidia , quia solem transmittant. qoœdam
magis macla, quam m transluoeant; itaque ab illis fol.
gorem reddl, ab his nmbrsm . et sic ntriosqne intercorsn
«me arcum, in qtto pars fulgcat, quæ soletu recipit,

sassons.
et couvre de son obscurité les points adjacents.
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombre

et la lumière, disent-ils, pourraient ici passer
pour causes uniques, si l’arc n’ava’t que deux

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

d’ombre.

Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit,

Mêlant le ton qui resse a la teinte qui soit :
La nuance n’est plus. et semble encor la même.

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

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

la palette du peintre, que, comme dit le poële,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premièrcsaux dernières. Carla trans-
ition échappe, et l’art de la nature est tellement
merveilleux, que des couleurs qtti 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, tontes la
gouttes sont antant de miroirs, toutes peuvent
réfléchirl’image du soleil. Ces images , multipliées

il l’infini, se confondent dans leur chute préci-
pitée , et l’arc-en-ciel naît de la multitude confuse

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscnrior ait, qnæ exclusit. et ex se nmhram proxi-
mis facit. Heu ita esse quidam negant. Poterat enim nm
bra et lux causa videri , si arcos duos tantum haberet co-
lores, et sic ex lumine umbraqne constaret.

Scd nunc divers! nttesnt quam mille colores ,
Transitus ipse (amen spectantta tontina fallltt
Usqne adeo qnod mugit idem est, tamcn mon. tintant.

Videmus in eo aliquid flammel , aliquid lutai , aliquid ne
rnlei. et alia in picturæ modum sobtilibus lineis duels,
ut ait poctu , ut an dissimiles colores sint. scire non pas
sis , nisi com primis extretna contulcris. Nom commissure
decipit; osque adeo mira arts nutum, qued a simillimis
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istie duo colore
faeinnt lominis nique ornbrœ , quum innumerabilium m-
tio reddenda sil? Quidam ite existimant arcnm fieri :di-
sont in ce parte . in qua pluit, singula stillicidia pluvina
cadentis singuls spécula esse; a singulis ergo imaginem
reddi solis; deinde mottas imagines, immo innumerabi-
lea , et devexas . et in præceps transeuntes confundi : lia-
que et arcum esse moltarum imaglnnm solis œnlosionem
floc sic collignnt. Paires , inqniunt, mille die serras
pour. et omni-s habehnnt imaginem solis; ln singulis f0
liis dispone singulas gallas; singnlæ habebont imagine"
salis. At contra ingcns stagnuln non habcbit nisi imagi
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi ? Parce

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

roir. Supposez cet étang immense coupé par des
murs en plusieurs bassins, il s’y formera autant
d’images du soleil qu’il v aura de bassins. Laiæez

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) l’autre s’efface par le lointain. De la , au

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

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

voie douc 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-mêmes qu’ils ar-

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

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem Imam. Quatre? quia omnia circnmseripta imitas et
circumdata luis ilnibus. specnlum est. Itaqne pisciuam
ÎDgEntia magnitudinis. inertie purietibua, in plural di-
vide; totidem illo habet imagines solin, quot lacus ha-
buerit. Relinque illam alcotest diffusa: seine! tibi ima-
BÎnem reddet. Nihii relu-t. quam exigu!!! oit humer aut
heus. Si circumseptna est . speculmn est. Ergo atillicidia
itla induits, que imber eadem dotert, totidem spatula
flint. totidem solin facies habeat. En: contra intuenti
perturbatæ apparent : nec dispicluntur intervalle ,qnihus
Iîngnla distant, spatio probibente diacerni. Deinde pro
singulia appnret nua facies turbida ex omnibus. Aristo-
teles idem judicat. a Ah omni, inquit. lævitate actes ra-
dios sans replient. Nihil autem lulus saqua et acre. Ergo
etiam ab acre spisso virus noster in nos redit. Ubi vero
belles et infirma est scies . quolibet serin ictu deflelt. Qui-
dam boc genets valetndinis laborant, ut ipsi sibi videan-
ttn- occurrere , ut ubique imaginem suam cernant. Quam!
quia lnflnna via oculorum non potest ne proximnm qui-
dcm sibi serein perrumpere, sed resiatit. Itaque qued
in alita entoit douana ner, in his facit omnis. Satin enim
valet quallscumque ad imbecillem ocieux repellendaxn z
longe autem magie vison: nostrum nabis remittit, qui
nestor est, et pervinei non potest, sed radios luminum

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’a
d’autres qu’il n’est pas moins nécessaire de réfu-

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

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

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

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

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

nostrorum moretur. et en nude exierint. rellectit. Euro
quum malta stillicidia tint, totidem specula suut. Scd
quia parte mut, salis colorem sine figura exprimant.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus, et sine iu-
tervallo cadentibus. reddatur idem coter, incipit fades
eue non multarurn imaginons intermisserum , sed unies
longea etque continua. Quomodo , inquis, tu mihi multa
millia tatie imaginum esse dicta, ahi nullam vidro? Et
quam quum solis coter nnm ait, imaginum diversua est?
ut et baie qua proposuisti, refellam , et alia quæ non
minus refellenda surit, illud dicam oportet : nihil scie
nosîra fettucine. non tantum in his. a quibus subtiliter
pervidendil illam colorum diversilas summovet , sed et in
bis quoque. que! ad mannm œrnit. Remus integer in te-
nui aqua fracti speciexn reddit. Poma per vitrnm adapt-
cientibus mnlto majora sunt. Columnarum lntervalla por-
tions longions jungnnt. Ad ipsnm soient revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem probat ratio, scies
noctra sic couinait, ut sapientes virt pedalem esse cou-
tenderint. Qnem velociuimum omnium esse acimus, ne-
mo natrum videt moveri; nec ire rrederemus, nisi ap-
parent issu. Mundnm ipsnm præeipiti velocitate laben.
tom . et ortus oceasnsque intra momentum temporis re
velventem, nemo nortrum sentit procedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer à une telle distance cette infinité d’images si
ténues. ll est hors de doute que l’arc-en-ciel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave et
gentilés de pluie. La preuve en est qu’il se montre
toujours ’a l’opposite 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 la-
téral au soleil; mais, ne recevant pasdirectement
son empreinte, il ne forme point d’arc. Quant a
la variété des teintes, elle vient uniquement (le
ce que les unes sont empruntées au soleil, les au-
tres au nuage même. Ce nuage offre des bandes
bleues, vertes, purpurines, jaunes et couleur de
feu, variété produite par deux seules teintes,
l’une claire, l’autre foncée. Ainsi, le même co-

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

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

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

variété de couleurs qui peuvent se diversifier en

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

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

mirnris, si oculi nostri imbriurn stillicidia non séparant.
et ingenti spatio intuentibux mlnutarum imaginum dis-
crimen interitt Illud esse dubium nulli pozest, quin ar-
eus imago soli: sil, roscida et cava aube concepts. Quod
ex hoc tibi apparet. Nunqnam non adverse soli est, sub.
limis eut humilis, prout ille se submisit, sut sustullt,
contrarie motu. Illo enim descendente altior cet. alto de-
pressior. Sæpe tatis aubes a latere colis est, nec arcum
entoit, quia non ex recto imaginem trahit. Var-tétas au-
tem non oh alium causaux ait, quam quia pars coloris a
sole est, pars a aube lita : humer autem modo cæruleas
lineax, mode virides, modo purpuræ similes, et lutons
aut igneas ducit, duobus coloribus hanc varietatem effl-
cientibus, remisso et intento. Sic enim et purpura eadem
conchylio non in nnum modum exit. lnterest, qunmdiu
macerata ait , crassius medicamentum . en aquatius trnxe-
rit; sæpiux mersa sil et exoocta. au semet tincta. Non
est ergo mirum, quum duæ ces a’nt, sol et aubes, id
est. corpus et spéculum, si tam multa genera colorum
exprimuutnr, quæ in multis generibus possunt eut inci-
tari , sut relangueseere. Alius enim est color ex ignco lu-
mine , alius ex obtuse et leuiorc. In alii: rebus vaga inqui-
sitio est. ubi non babemus quod manu tenere pesaimus,
et lste conjectura mittenda est : hic apparet dans causas

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

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

lV. Il suitde la, chose non moins évidente, qu’ici

l’image est renvoyée comme parun miroir, car elle

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

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

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

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

ficulte’. lecompte, entre autres preuves du dével0p-
pement défectueux de l’iris , la soudaineté de ce

développement: un moment déploie dans l’espace

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

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

doit être la forme du nuage pour reproduire ainsi
l’image du soleil. e 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 flanc un nuage rond et concave :
l’image du soleil s’en détache, se rapproche de

nous et se tourne de notre côté. La couleurdc

esse areas, totem, uubemque. quia nec sereno unquam
rit, nec ita nubilo, ut sol latent. Ergo utique ex his est,
quorum sine altero non est.

IV. Jam nunc illud anordit, qued æquo manifestant
est, spccnli ratione imaginem reddi, quia nunquam nisi
e contrarie redditur; id est, nisi ex citera parte steterit
qued apparet, ex ailera qued oetendit. kalicines, que
non prrsusdent, sed cognat, a geometris allemntm.
Nec dubium cuiquam reliuquitur, quin arcur imago sofis
mate ex;nessisit,ob vitium llguramque speculi.Nosînte«
rim repetamns alias probationes . quai de piano legi pas
riot. luter argumenta sic nasceutis arena pono, qued
celerrime naseitur : ingena enim varlnmque corpus cœlo
intra momentum subtexitur, et me celerlter abolrtur;
nihil autem tam cito redditur, quam a speculo imago;
non enim facit quidquam , sed ostendlt. Partanus Arte-
midorus adjicit , ct quale genus nabis me debeat. qued
talem solis imaginem reddit. -Si speculum, inquit, conca-
vum feceris, qued sit sectæ pilas pars, si extra medium
constiteria, quicumque juxta te steteriut, nniversi au
vidcbunlur, propiorea tibi quam sprculo. Idem, inquit.
evenit , quum rotundam et cavum nuhem intucmur a la-
tere, ut solin imago a aube discedat . proplorque nobis
rit, ct in nos mugis conversa. Coter igîtur igue!!! a sole



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
fen vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

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

les miroirs deux opinions; ce qu’on y voit, d’a-
près les uns, ce sont des simulacres, c’est-a-dire
les 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 mômes 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
memontrer 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. cæruleus a nuire; ceterl utriusque mixturœ. a
V. Contra hanc illa dicuntur: De apeculis duæ opinio-

neuunt : alii enim in hia simulacre cerni patent, id est
corporum nostrarum figuras, a nostris œrporibua omis-
Ias ac tapantes . alii imagines aiunt non esse in speculo;
and ipsa adspici corpora. retorta oculorum aeie , et in se
tanna reflexa. Nurse nihil ad rem pertinet. quomodo
vidames quodcumque videmua , sed quomodo imago si-
mllis debeat, ut speculo, reddi. Quidam est tam dissimile,
quam sol, et arena. in quo neque celer. neque figura
relis, neque magnitude apparat? arcus enim longior am-
ptiorque est. longeque ea parte. qua fulget. rubicundior
quam sol; ceteris vero COlOI’iblll diversua. Deinde quum
relia speculum aeri comparare . des oportet mini eamdem
Imitateur corporis. eamdem æqualitatem , eumdem ni-
torem. Atqui nullæ taubes habeat similitudinem apeculi :
per media: sape transimns . nec in illis nos cernimua. Qui
monu’um aumma eonseendunt. spectant aubour. nec ta-
mcn imaginem suam in illa cernunt. -- Siugnla atillicidia
lingule spoule sont. - Concedo : and iuud nego, ex stil-
licidiia constate uubem. Habet enim quardam, ex quibus
lieriatillicidia ponant. non ipse. Net: aqnam quidcm ha-
bentuubes, sed materiam futura: aquæ. Couœdam etiam
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y a dans un nuage d’innombrables gouttes, et
qu’elles réfléchissent quelque objet; mais toules

ne réfléchissent pas le même, chacune a le sien.

Rapproehea 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 ligure distincte. On
a en beau joindre et adapter ensemble ces frag-
ments, ils n’en reproduisent pas moins a part
leurs tableaux, et [ont d’un seul homme une
multitude. Mais ce n’est pas un entassement con-
fus; les figures sont réparties une a une entre les
diverses facettes. Or, l’arc-en-ciel est un cercle
unique, continu; il n’offre en tout qu’une seule

ligure. Mais , dira-t-on, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sous les coups de la
rame, ne présente-belle pas quelque chose de
pareil aux couleurs de l’arc-en-ciel? - Cela est
vrai; mais non par le motif qu’on prétend faire
admettre, savoir que chaque goutte d’eau reçoit
l’image du soleil. Elles tombent trop vite pour
pouvoir s’empreiudre 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 olœaux de Cyprla
Brille en se balançant des couleurs de l’iris :

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tihi et guttes innumerabilea in nubibua eue , et lllas faciem
reddere; non tamcn omnes nnum reddunt, sed singula:
aingulas. Deinde inter se specula conjunge : in Imam ima-
ginem non eoihuut g sed quæque particule in se rei aimi-
litudinem claudet. Sunt quædam specula ex mutas minu-
tiaque composita; quibus si nnum ostenderis hominem ,
populua apparet , nnaquaque parte faciem suam espri-
mente. Bec quum sint conjuncta et simnl collocata , ni-
hilominua uducunt imagines suas , et ex une turbam ef-
ficient. Cotentin catcrvam illam non maraudant , sed
diremtam in facies singulas distrahunt : arena uno circum-
scriplus est ductu; nua tatins est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua, rupta fistula. spnrsa, et remo excussa,
ballera quiddam aimile hia quoa vldemus lu arcu colt»
rilius son t? Venin est ; sed non ex bac causa, es qua tu
videri vis , quia unaquæque stilla reeipit imaginem solin.
Citius enim caduut stillæ , quam ut coucipere imaginera
possint. Slandum est, ut id quod imitanlur excipient. Quid
ergo sil? Colorcm, non imaginem ducaut. Alioqniu, ut
ait Nom Cœsar disertisaime ,

colla cytherlacæ splendent agitala colombe: r

et variia colombos pavonnm cerrlx, quotîes aliquo de-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-Ml donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux
reflets? Eh bienl les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parle, que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mêmes, quand la
colère ou le désir les enflamme, et que l’humeur,

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

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

blés au hasard, et par la même sans accord et
sans cohésion durable. Et puis, nous voyons au
lever du soleil une partie du ciel rougir; nous
voyons des nuages parfois couleur de feu. Qui
donc empêche, s’ils doivent cette couleur unique
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 0b-

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

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

flectitur, nitet. Numquid ergo dlccmus specula ejusmodi
plums, quarnm omnia inclinatioin colores noves transit?
Non minus unbex diversam speculis naturam babent,
quam aves qnas retuli, et chamæleontea. et relique ani-
malin. quorum rotor sut ex ipsi: mutatur. quum ira vel
cupidine accense enta-m suam variant humera suffuso,
ont positions lacis, quam prout rectum vel obliquam re-
ceper-tut. ita colorautnr. Quid enim aimile specnlis ha-
bent unbes, quum illa non perluceant. ha: trausmittant
lucem? Illa dansa et coacta. hm ram alun illa ejusdem
materia tata. ha) e diversis temere compositæ. et ob
hoc discordes, nec diu œhæsuræ? Præterea videmus
ortu salis paru-m quamdam cœli rubere: videmus nuhea
aliquando ignei coloria. Quid ergo probibet, quomodo
hune colorem unum aœipiunt soli: occursu. sic multox
ab illis trahi, quamvis non babeant speculi potentiam?
Mode. inquit, inter argumenta penchas, semprr arcum
contra solem excitari , quia nec a speculo quidcm imago
redderetur, nisi adverse. floc, inquit, commune nabis est.
Nain quemadmodum opponendum est speculo id, cujus
lmaginem in se trausferat; sic, ut aubes inilci possint,
ita sol ad hoc apte poneudus: non enim idem facit, si

SENEQUE.

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

S’il y avait dans l’iris une couleur quelconque,
elle serait persistante, et paraîtrait d’autant plus

vive qu’on en serait plus près. Mais la lueur de
l’arc, vive dans le lointain, meurt a mesure.
qu’on s’en approche. Je n’admets pas cette ré-

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

voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore,
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous côtés, pas plus que ne l’est le nuage
lui-même ; ceux qui sont dedans ne le voient pas.
Est-il donc étrange que la couleur soit inaperçue
de ceux pour qui le nuage même n’est pas visible?

Cependant, quoique inaperçu, il existe; par con-
séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne parait

plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand 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. ll y a, au

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

undique émiait, et ad boc opus est radiomm idonea lo-
ralio. llæc dicuntur ab iis qui videri volnnt nubem cotir
rari. Posidonius. et hi qui speculari ratione omet judi-
cant visum , hoc respondent : Si ullus and in arcu colon
permanent. et viscretnr en manifestius. quo piapias.
None imago arena ex longinquo clara est; luterit. quum
e vicino est ventura. Huis contradictioni non consentie,
quum ipsam sententiam probem. Quam? dicam. Quis
coloratur quidcm taubes ; sed ila , ut wlor ejus non nudi-
que apparent. Nam ne ipse quidcm undiquc apparat. Nu.
hem enim nemo qui in ipsa est, vidai. Quid ergo mirum.
si celer ejus non videtur ab ce, a quo ipsa non visiter!
A’qni, quamvis ipse non videatur. est; ergo et coter.
lia non est argumentum falsi coloris. quia idem stipa-
rere accedentibns desiuit. Idem enim in ipsi. evenit nu-
bibus ; nec ideo lalsæ suet . quia non videatur. Frette
rea quum riirltur tibi, nubem sole esse suffectam
non colorem illqu immixlum esse relut duro corpori
ac stabili et mauenti; sed ut fluide et vago, et nihil
amplius quam perbrevem speclem recipienti. Saut etiam
quidam colores. oui ex inlervallo vim suam entendant.
Purpuram Tyriam , que melior saturiorque est, en oporv
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lence de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étais. le suis du même sentiment que

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

sur un nuage qui figure un miroir concave et
rond , ayant l’aspect demi-sphérique. Le démon-
trer, sans l’aide des géomètres, est impossible:
ceux-ci enseignent, par des arguments qui ne lais-
sent pas de doute, que c’est l’image du soleil,

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

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

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

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

. . . . . . . .Etl’arc-cn-ciel immense
Plonge et boit l’eau des merl.

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

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

tet attins teneas , ut fulgorem auum ostendat. Non
tamcn ideo non habet illa colorem ; quia quem optimum
habet, non quomodccumque esplicetur. ostendit. In ea-
dem sententia sum. qua Posidonius, ut arcum judicem
fieri aube ferrouta in modum concavi speculi ct rotundl ,
cui forma slt partis e pila sectæ. floc probarl, nisi gee-
metræ adjuverint. non potest; qui argumentis nihil du-
bii relinquentibns docent, salis illam esse eftigiem, non
limilenl. Neqne enim omnia adversus speeula respondeut.
Sunt qua: videra estimescas; tanta def’ormitate con-up-
tam faciem visentium reddunt, servals similitudine in
pejus. Saut qnæ quum vlderis, placers tibi vires tuæ
possint; in tantum lacerti crescunt , et totlus corporis su-
pra hammam magnitudinem habitus augetur. Sunt qua;
duiras facies ostendant, sont qua! sinistras, sont quai
torqueant vol evertant. Quid ergo mirum est, ejuscemodi
speculnm, quo solin species sitiosa reddatur. in nube
quoque fieri?

V1. Inter cetera argumenta et hoc erit, qued nunquam
major nrcus dîmidio circulo apparet; et qued en miner
est, que altior est sol. Ut ait Virgilius noster,

. . .. . . Etbibit ingene
nous.

quum adventat lmber; sed non eadem. undecumqne
apparait. minas affert. A meridie ortus magnum vim
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leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre à de la rosée , à une pluie fine. Paraît-

il il l’orient ou à peu de distance de l’orient, il
promet un temps serein. Mais pourquoi, si l’iris
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup

-plus grand que cet astre? Parce qu’il y a tel mi-
roir dont la propriété est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit, et de donner
aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetisse. A votre tour, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle , si ce
n’est pas a un cercle qu’il répond? Vous expli-
querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

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

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

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

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

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

aquarum vehet z vinci enim non potuerunt valentissimo
sole; tantum est illis virium. Si circa occasum refulsit.
rorabit, et leviter lmplnet. Si ab ortu circave surrexit,
serena promittit. Quare tamcn . si imago nolis est nous,
longe ipso sole major apparetr Quis est alicujus specnll
natura tatis . ut majora mulle quam videat, osten ’at, et
in portentosam magnitudinem atigent formas; alicujus in-
vieem tslis est . ut minuit. Illud mihi die, quam in orbem
est facies , nisi orbi redditnr? nices fortasse , nude sit illi
œlor varias; nude tatis figura slt. non dicet, nisi aliquod
exemplar, ad qued formetur, ostenderis. Nullnm autem
aliud quam solin est, a quo quum fatearis illi colorem
dari . sequitur ut detur et forma. Denique inter me et te
convenit, colores illos quibus regio cœli depingitur, a sa].
esse. Illud nnum inter nos non couvenit : tu dicis ilium
colorem esse , ego videri. Qui sive est. sive videtur, a
sole est; tu non expedies , quam color ille subito desinnt,
quum omnes fulgores paulatim discutiantur. Pro me est
et repentiua ejus facies , et repentiqu iuteritns. Proprium
enim est speeuli hoc, qued non per partes struitur, quod
apparet, sed statim totum ait. Æque cita omnis imago in
illo aboletur, quam ponitnr. Nihil enim aliud ad ista effl-
cieuda vel removenda opus est, quam ostendi et abduci.
Non est proprio in iste aube substantia , nec corpus; sed
mendacinm, et sine re similitude. Vis mire hoc ita esse?
Desinet arena. si obtexerls solen. Oppone. inquam, soli
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prompt à 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’effacera, si le soleil se voile. Qu’un

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

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

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

plus gros a l’œil et plus distincts. Les fruits qui
nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont z les astres, plus grands a travers un nuage;
parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la ligure 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 à

travers un liquide quelconque est beaucoup plus
gros que nature. Est-il étonnant que l’image du
soleil grossisse de même, vue dans l’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.

Vil. Puisque, va-t-on me dire, vous avez parlé
de verre, je prends texte de la même pour argu-

alteram nubem 5 bujus vasistas peribit. At major est ali-
quante arcus. quam sol. Disi mode, fieri sporula, quæ
multiplicent omne corpus qued imitantur. Illud adjiciam
omnia per aquarn videntibus longe esse majora. Literie
quamvis minutæ et obscuræ, per vitream pilam aqua
plenam majores clarinresque cernantur. Pouls formosiors
quam sint videntur, si inuatant vitro. Sidern ampliora per
nubem adspicienti videntur, quia scies nostra in humide
labitur, nec apprebendere, qued vult, fideliter potest.
Quod manifestum flet, si poeulum impieierîs aqua, et in id
ronjeœris annnlnm. Nain quum in ipso fuudo jacent an-
nulas, facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detnr per humorem. longe amplius vero est. Quid mi-
rum. majorem reddi imaginem nolis, qua in aube hu-
mida visitur. quum de causis duabus hoc accidat’r quia
in nube est aliquid vitro simile, qued potest perlncere;
est aliquid et aqua, quam si modum habet, tamcn jam
apparat ejus natura , in quam ex sua vertatnr.

VII. Quoniam, inquit, vitri fecisli mentionem . ex hoc
ipso contra le argumentum sumam. Virgula solet fieri
vitreu, strinta, vel pluribus angulis in modum clavæ tor-
tuosa; bæc si ex transverse solem accipit. colorem talem,

SENÈQUE.

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

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

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil ; ensuite, que ce ne sont
nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblants comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le con des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
sens. Or, il en est de même du miroir, qui, on
le voit, n’a pas de couleur à lui, mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la
bien reproduire. il est vrai qu’elle tend à le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre a 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, alies ne la rendent point; ces images
trop rapprochées se confondent et n’offrent plus
qu’une seule bande colorée.

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

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

qualis ln area videri solet, reddit; ut scias bichon ima-
giuem solis esse , sed coloris imitationem ex repercussu.
In hoc argumente mnlta sunt pro me. Primum. qued
apparrt quiddam læve esse dehere. simile speculo , qued
solem repercutiat; deinde. qued apparet non fieri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualem. ut dixi , co-
lumbarum cervix et sumit et ponit, utcumque deflectitur;
hoc autem et in spécule est. cujus nullus videtur coloc,
sed simulatio quiedam coloris alicni. Unnm tamcn hoc
solvendnm est. quad non visitur in illa virgula salis
Imago. cujus bene exprimendæ capax non est. [ta cona-
tur quidcm reddere imaginem, qu’a lævisest materia, et
ad boc habilis; sed non potest, quia enormiter facto et.
Si apte fabricata t’ont . totidem redderet soles, quot ba-
bulsset inspectatîones. Quis quia non disoernuntur inter
se, nec satis in vicem speculi nitent, inchoant tantum
imagines. nec exprimant. et 0b ipsam viciniaxn turbant,
et in speciem coloris unius adducnnt.

VIII. At quare nous non implet orbem, sed dimidia
pars ejus videtur, quum plurimum porrigitur, incurva-
turquct Quidam ita opinantur. Soi quum ait molto altior
nubibns , a superiore tantum illas percntit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure, la partie inférieure n’est

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

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

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

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

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

touchant presqu’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 à 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 tente la circonférence d’un cercle , rien

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

lur ut inferior pars earnm non taugatur lumine. Ergo
quum ab una parte solem accipiant, nnsm partern ejus
tantum imitantur, quæ nunquam dimidia major est. Hou
argumentum parum poteus est. Quarts? quia . quamvis
sol a superiori parle sit. totem tamcn percnlit nubem.
E110 et tingit. Quidni? quum radios transmittere soient,
et omnem densilatem perrumpere. Deinde oontrariam
rem proposito sur) dicunt. Nain si superior est sol, et
ideo tantum superiori’parfe nubium affunditur, nunquam
terra tenus descendit arena. Atqui usque.in humain de-
mittilur. Præterea nunquam non contra solem est srcus,
Nihil ad rem pertinet. supra infrave ait; quia totnm,
qued contra est, [alus verberstur. Deinde aliquando ar-
cum et oecidens facit. quum certe es inferiore parte nu-
bes ferit, terris propiuquas. Atqui et tune dimidia pars
est, quamvis solem nnbes ex humili et sordido accipiant.
Nostri qui sic in nube, quomodo in speculo , lumen reddi
volunt, nubem cavum fadant, et sectæ pilai partem 3
«un non potest totnm orbem reddere, quis ipse est pars
orbis. Proposito sœedo, argumente non consentie. Nain
si in concave speculn tota facies oppositi arbis esprimitnr,
et ln semiorbe nihil prohibet sdspici totem pilam. Etiam-
nsnc diximns circules sppsrere soli lunæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
lnue en forme d’arcs z pourquoi ces cercles sont-ils

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

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

qu’au commencement ou au déclin de la journée.

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

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

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

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

1X. Parlons maintenant de ces verges lumi-
neuses qui brillent , comme l’iris , de teintes va-
riées, et que nous regardons aussi comme pro-
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles in ex-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-ciel
imparfaits z elles sont colorées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est en ligne droite
qu’elles s’allongent. Commnnément elles se for-

dinem arcus cimumdstos ; quare ln illis eirculus jungitur,
in arcu nunquam t Deinde quare semper coneau aubes
solem aecipiunt, nec aliquando plante et lamentes? Aris-
totcles ait, post auturnnale æquinoctium quolibet bora
dici arcum fieri, astate non fieri . nisi sut lncipieute sut
inclinato jam die. anns rei causa manifesta est. Primnm,
quia medio die sol calidissimns nubes evincit . nec potest
ab his lmagincm suam recipere, qua! scindit. At matu-
tino tempore, et vergens ad oceasum, minus virium ha-
bet; et ideo a nubibus et sustineri et repercnti potest.
Deinde quum arcum facere non soleat, nisi advenus his ,
in quibus facit, nnbibus; quum breviores dles sunt , sem-
per obliquns est. [taque qualibet diei parte . etiam quum
altissimus est , habet aliquas aubes . quas es adverso fe-
rire potest. At temporilins æstivis supra nostrum verti-
œ’m fertur. Ilsqne medio die «censum: terras rection-s

adspicit linea, quam ut illis nubibns posait occurri; om-
nes enim tune sub se habet.

IX. Nunc diœndum est de virois. quas non minus
pictas variasque, et æque pluviarum signa solemus acci-
pere. ln quibus non multnm operæ consumendum est .
quia virga nihil aliud quam imperfecti nous sont. Narn
facies quidcm illis est plets , sed nihil curvati habeat. 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’a l’opposile du soleil , et les verges lumineuses

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

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

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

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

redum jacent. Finnt autem juxta solem fera ln aube hu-
mide , et jam se spargente. [taque idem est in illis qui in
area color , tantum figura mutatur; quia nubium quoque,
in quibus extendnntur, alia est.

x. Similis var-ictus in coi-oui: est; sed hoc différant,
quod comme ubique liant , nbicunque sidas est; arcns
non nisi contra solem; virga: non nisi in vicinia sofis.
Possum et hoc modo dilierentinm omnium reddere. Co-
ronam si diviseris , arena erit: si direxeris . virga. In
omnibus color multiples est, ex œmleo fulvoqne varius.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus solares lunaresque
omnes sunt. Coronæ omnium siderum.

XI. Allud quoque virgarum genus-apparat . quum ra-
lii per auguste foramina nnbinm tenues, lntenti distan-
tesqnelnter se diriguntur: et lpsæ signa imbrium surit.
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid cas voœm t ima-
gines salis? Historici soles vouant . et binos ternosque ap-
paraisse memoriæ tradunt. Græci parelia appellent , quia
ln propinquo fera a sole visuntnr. ant quia accédant ad
aliqusm similitndinem solls. Non enim totnm imitantur ,
sed iui-gluent ejus , figursmqne. Cetcmm nlhil habent
arderis, hebetes ac languidl. un quad nomen impéni-

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

Et quel nom te donner. d nectar de Rbétie?
Au Falernc pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
fication de parélies. Ce sont des images du so-
leil qui se peignent dans un nuage dense, voisin
de cet astre, et disposé en miroir. Quelques-uns
définissent le parélie un nuage circulaire, bril-
lant et semblable au soleil; il suit cet astre 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.

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

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

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

mus? An facio qued Virgilius. qui dubilavit de nomine,
deinde id de quo dubitaverat, posnit?

. . . et quote nomme dicam.
nhetlca.’ nec coltis idco contendc Falernls.

Nihil ergo prohibet illas parolis voceri. Sunt autan ima-
gines solis in nuire spissa et vicina , in modum speculi.
Quidam parelion ita dellniunt, Nnbes rotunda, et splen-
dida . similisque soli. chuitur enim illum , nec unquam
longius relinquitur, quam fait, quum apparuerit. Num-
quis nostrum miratur, si salis cfllgiem in allquo fonte
aut placido lacn viditl’ Non. ut pulo. Atqni tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi , si mode
idonea est materia . qua: reddat.

XII. Quoties defectionem solis volumus deprehendere.
poulains pelves, quas sut oleo sut pica implemns: quia
plagiais humer minus facile turbatur, et ideo quaa reci-
pit imagines , servat. Apparere autem imagines non pos-
sunt. nisi in liquida et immola. Tune solcmns notera.
quemadmodum se luna soli opponat , ut illum tanto ma-
jorent subjecto corpora abscondat. mode es parte , si ita
contigit. ut talus occurrerit, modo totnm. Hœc dicitnr
perfecta delectio , que: 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 traits de l’i-
mage ; raréfié, il la laisse passer; chargé de va-
peurs impures et grossières, il n’en reçoit pas l’em-

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

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

se trouve de nuages propres a réfléchir l’image

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

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

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-l’a l’image de l’i-

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

api: luccm , tune scilicet, quum nterque orbissnl) codem
libramento stelit. Quemadmodum ergo utrinsque imago
in terris adspici potest ; ite in acre. quum sic carolus ner
etümpidus constitit, ut faeiem solis acciperei, quam et
slim aubes accipiunt, sed transmitlunt. si out mobiles
mut. sut raræ , au: sordides. Mobiles enim spargunt
illam. ram emittunt, sordidæ turpesque non sentiunt,
aiunt apud nos imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Soient et bina fieri parelle, eadem ratinne. Quid
enin! lmpedit, que minus lot sint, quotnuhes fuerunt
.Ptæ Id exhibendam lmaginem solis? Quidam in illa sen-
tanti! surit, quoties duo simulacre talla exsisluut . ut ju-
diœlli. nnum esse salis, alterum imaginis. Nam apud nos
iInuit-le quum plura specula disposita snnt ils. ut alteri
m compectus alterins , omn’a implcntur. et une imago a
"m 95h œteræ imaginum effigies sunl. Nihil enim re-
Ïfrl. quid rit, qued speculo ostendatur. Quidquid enim
"flet. reddit. [ta illis quoque in sublimi , si nuhes fors
fliqua disposait. ut inter se adspieiant, ailera aubes salis
""38Inem , allers imaginis reddit. Debent autem hæ nu-
l)": (Il!!! hoc præstant, donne esse . læves, splendidæ.
Plane nutum solin. 0b hoc omnia quai huiusmodi surit
"Willecra. candida sunt, et similis lunarihns circulis;
"il"! ex Percussu oblique accepte sole resplendent. Nain
lllnfra solem nubes fuerit. et propior. ah en dissipa-
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s’il est trop loin, il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. il en est de même de

nos miroirs : trop éloignés, ils ne nous rendent
pas nos traits, le rayon visuel n’ayant plusla force
de répercussion. Ces soleils, pour 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 in gauche du soleil, si l’on
en croit Aratus, on est menacé d’une tempête.

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

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

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

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

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

qui ne scintille, ni ne rayonne. Ainsi nous voyons

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

tur; longe autem posita radios non remittit, nec imagi-
nem eflicit. Quin apud nos quoque spécula , quum a no-
his pmcnl abdueta sunt , faciem non reddunt, quia scies
nos:ra non habet usque ad nos recursunl. Pluviarum au-
lt met hi soles , utar enim histories lingua. indicia surit;
urique si a parte Austri constiterunt, nude maxima: nu-
bes ingravescunt; quum utrinque solem einxit tells effi-
gir s, si Arato credimus, [empestas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque ignés percurrere. quw
rum diversæ figura: sunt. Aliquando amical niella, alin-
quando ardorcs sunt, aliquando [hi et lia-renies, non-
nunquam volubiles. Horum plura generis eonspiciuntur.
Sont Bothynoe, quum valut corons cingente introrsus
ignens cœli recessus est, similis effossa: in orbem speluncæ.
Sunt l’ilhitæ, quum magnitude vasti rotundiqne ignis
dolio similis , rei fertur. vel in une loco flagrat. Sunt
Chssmata, quum aliquod «en spatium desedit et flam-
mam dehisœns velut in abdito ostentat. Colorcs quoque
horum omnium plurimi suet. Quidam rabotin aeerrimi ,
quidam evenidas se levis flemma: , quidam candida: lucis,
quidam micantes . quidam æqualiter et sine eruptiombus
aut radiis fulvi. Videmus ergo ,

Stellarum longes a terse albescent tractus.

lla- velui strllæ exsiliunt et transmlant, riden’tunpie
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

ciel, et semblent, a cause de leur vitesse incalcu-
l

SÉNEQUE.

XV. Vous demandez comment se forment les
feux que nous appelons, nous, fulgores , et les

lable, laisser après elles une longue trainéedefeu; Grecs, cela. De plus d’une manière, comme ou
notre vue, trop faible pour distinguer chaque dit. La violence des vents peut les produire,
point de leur passage, nous fait croire que toute 1 comme aussi la chaleur de la région éthérée. Car
la ligne parcourue est une ligne de feu.. Car la ra-
pidité de leurs mouvements est telle, qu’on ne
peuten suivre la succession; on n’en saisit que

i

i

I

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils v trouvent des aliments. Le
mouvement des astres dans leur cours peut ré-

l’ensemble. On voit plutôt l’apparition que la mar- veiller les principes inflammables et propager l’in-

che du météore; et il Semble marquer loute sa cendie au-dessons de leur sphère. En un mot, ne
route d’un seul trait de feu, parce que notre œil peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
trop lent ne peut suivre les divers points de sa dans l’éther des molécules ignées qui produisent
course; nous voyons du même coup d’où il part
et .où il est arrivé. Telle nous paraît la foudre :
nous croyons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés a la
fois de tout l’espace qu’elle parcourt dans sa chute.

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

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

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

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

parmi lesquelles ces feux prennent naissance;
c’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 à l’énergie du principe qui enflamme. ces mé-

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

loogum ignem porrigere, propter lmmeusarn eclerita-
lem; quum scies nostra non diseeruat transilum eorum ,
sed quarunque commuant, id totnm igueum credal.
Tanta enim est velocitas motus . ut partes ejus non displ-
ciautur, sed tantum summa prendatur. Iulelligimus ma-
gia , qua apparent stella, quam qua eut. [taque velnt igue
continuo totnm iter signait. quia visus uostri tardilas non
subuquitur momeuta currentis. sed videt simul et unde
exailierit, et que perveuerit. Quod ait in fulmine, lougus
nobis videtur iguis ejus . quia cite spatium mum transilif,
et oculis nostris occurrit univenum. per qued dejec:us
est. At "le non est extenti corporis per omne qua veuil.
Neque tam longs et extenuata in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliuutt Attritu aeris iguisiuceusus. vente
præœps impellitur; non semper tamcn vente attrituve
ait. Nonnuuquam ex cliqua opportunitate serin uascitur.
Huile enim mutin sublimi sicca , calida. terrena , luter
que orliur , et pabulum mum subsequens définit , ideoque
velociter rapitur. At guars celer divertit: est P Quin refert,
quais ait id qued incendilur, et quam vehemens que iu-
cendiiur. Veutnm autem significat ejusmodi lapsus, et
quidc- ah sa parte qua emmpit.

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’ohscnr-
cissent, et, comme une flamme qui s’éteintd’elle-

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

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

prement dits, parce que leur apparition est courte
et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parfois que celle de la
foudre. lis frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’aurapoplccla. Ceux

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

XV. Fulgores, inquis, quomodo fiant, quosGræci
Sel! appellent? Mullis. ut aiunt, media. Potest illos ven-
tornm vis edere, potest superioris cœli ferrer. Nain
quum lste mans ait ignis, infériora aliqnaudo, si sunt
idonea acœudi, corripit. Potest stellarum motus cursu
sue excitare iguem. et in subjecta transmittere. Quid
porro? uou potest fieri, ut ner vim igneam tuque in
aubers elidat, ex que fulgor ardorve ait, vei niellas similis
excursus? Ex his fulgoribua quædam in præeeps euut ,
similia prosilieutibus stellis; quædam certo loco perma-
nent, et tantum lucis emittuut. ut nagent tenebras.et
diem repræsenteut. douce consumto alimente , primum
obscuriora sint, deinde flemmas mode. que: in se cadi: ,
per assiduam diminutiouem redigautur in nihilum. Ex
his quædam in nubibus apparent. quædnm supra aubes.
quum aer spinas iguem, quem propior terris diu pave-
rat, asque in ridera expressit. Horum aliqua non patina-
tnr suorum , sed trauscurruut sut exstiuguuutur subiude
qua reluxerant. Hi fulgores dicuutnr.quia brevis facies
illorum et caduca est, nec sine injuria decideus; sape
enim fulmiuum nous ediderunt. Ah hil tecln vidames
ictu , que saperas Græcl picota vocaut. 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 cyparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres elles
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

du soleil levant. On peut rapporter au même
genre ces phénomènes fréquemment cités dans
l’histoire, tels qu’un ciel tout en feu, où l’em-

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

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

Sous Tibère, des cohortes coururent au secours
de la colonie d’Ostie, qu’elles croyaient en l’en,

trompées par un météore de cette sorte qui, pen-

dant une grande partie de la nuit, jeta la lueur
sombre d’une flamme épaisse et fuligineuse. Per
sonne ne met en doute la réalité des flammes
qu’on aperçoit alors; bien certainement ce sont
des flammes. ll y 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? A notre avis, les arcs et les cou-
ronnes n’ont effectivement point de corps, tout
comme en un miroir nous ne voyous rien que si-
mulacre et mensonge dans les représentations de
l’objet extérieur. Car le miroir ne renferme pas
ce qu’il nous montre ; autrementcettc image n’en

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

mon et fortior ignia est, motumqne cœli loquons , ont
qui proprios cursus agnat. Cometas nostri potant; de
quibus dein. Hornm genera mut pogoniæ. lampada,
et cyparissiæ , et alia omnia , quorum ignis in exitu spar-
sus est. Dubium , au inter hos ponantur trabes, et pi-
thitæ ; ram sunt visi. Multa enim conglobatione iguinm
indigent, quum ingena illorum orbis aliquanto matutini
amplitudinem nolis exsnperet. Inter lime ponse licet et
quad frequeuter in bistoriis legimua, cœlum ardera vi-
rum; cujus nonnunquam tam sublimia arder est , ut inter
ipsa aidera vldeatur; nonnunquam tam humilis , ut spe-
ciemlongiuqui inceudti præbeat. Sub Tilverio (heure
cohortes in anxilium Ostieusia coloniæcucurremut , tau-
qnam conflagrantis , quum cœfi arder fumet permagnam
partent noctis, parum lucidus, cran! fumidiqua mais.
De hia uemo dubitat, quin babeant Hammam quam oa-
tenduut; ocra illis mbstantia est. De priorihus quæri-
tur . de arcu dico et eoronis . au decipiant aciem g et men-
dacio constent; au illis quoque verum ait quod apparet.
Nobia non placet, in arcn aut coronis subule aliquid
corporis eerti; nihil enim judicamua in speeulia. niai ral-
laciam este . nihil aliud quam alieunm corpus mentieuti-
humNon enim est in spécule , quad mtenditur. Alloquin
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour a tour.
Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
tions , des imitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

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

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

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

plus gros que le bras. ll 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 jouissait comme
d’une réalité. Il allait dans tous les bains recruter

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

non eairet, nec alia protium imagine obdueeretur ,
nec innumerabiles modo interirent, modo exeiperentur
formas. Quid ergo Y Simulacra ista sunt, et inanis verc-
rum corporum imitatio; sonique iste a quibusdam ita
composita, ut et hæc possent detor’iuera ln pravum.
Nain , ut dixi, sont spécula , que: faciem prospicientium
obliquent; sont. qua in infinitum engeant , et humanlln
hab’tum excédant , modumque nostrarum corporum.

XVI. floc loco volo tibi narrare faliellam, ut intelli-
gas, quam uullum instrumentum irritantlæ voluptatls
libido contemnat, et ingeniosa ait ad ineitandum furorem
suum. Hostius Quadra fuit obscœnitatis tuque in menant
productæ. [lune divitem aurum, sestertii mlllica ser-
mm , divus Augustin indignum iindicta judicavit . quum
a servis occilus esset, et tantum non pronnntiavit jure
cæsum videri. Non ont ille tantummodo ab une sexu im-
purus, sed tam virorum quam femiuarurn nvidua fuit g
fecitque specula ejus nous , cujus morio retull . imagines
longe majores reddentia, et quibus digitus brachli men-
Iuram et leugitndine in crassitudine excederet. Hæc au-
tem ita disponebat, ut quum virum ipse paterelur, averms
omnes admissarii sui motus in specnlo videret , ac deinde
falsa magnitudiue ipsius membri tanquam vera gondent.
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cependant il lui fallait encore recourir a l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on (lise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

due l’invention du miroirl On ne peut rappeler
sans horreur ce que ce monstre, digne d’être dé-
chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entouré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche ,
il la touchait de ses yeux. Et pourtant, ô dieuxl
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a tontes les
humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’était
peu d’endurcr des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses yeux a les vair; 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 tète baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offraita lui-mème, a l’aide de ses miroirs, le
tableau de son double rôle. ll contemplait l’œuvre
infâme de cette bouche; il se voyait possédant
tout ce qu’il pouvait admettre d’hommes. Partagé

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

In omnibus quidcm baïneis agebat ille dileclum , et
apta mensura legebat viras; sed nibilominns mendaciis
quoque insatiablle malum delectabat. l nunc, et die, spe-
cnlum munditiarum causa repertuml Fusils dictu sunt ,
que portentunn illud, ore son lacerandum . dixcrit. rece-
ritque, quum illi speech ab omni parte opponerentur,
utipse ilagitiurum suorum spectator esset. et, qua- se-
créta quoque conscientiam prémuni. et quæ accusatus
quisque fecissc se negat, non in os tantum , sed in oculos
suas ingereret. At hercules scclera conspectum suam
reformidantl In perditis quoque, et ad omne dedecus
expositis , tenerrima est oculorum verccundia. llle autem,
quasi parum essct. inaudita et incognita pati, oculos suas
ad illa advocavit , nec quantum peccabatvidere contemna,
specula sibi, per quæ tlagitia sua dividcret disponeret-
que, circnmdedlt; et quia non tam diligenter lntueri po-
terat. quum compreasus erat , et caput merserat . ingui-
nibusque alienis obhæserat , apus sibi suum per imagines
ol’l’erehat. Speculabatnr lllam libidinem aria sui, specta-

bat sibi admisses pariter in omnia viras. Nonuunquam
inter marem et leminam distributus , et toto carpore pa-
tlentiæ expositus, spcclabat nefanda. Quidnam homo
lmpnrus reliqnit, quad in tenehris faceret? Non pertimuit
diem . sed ipso: concubitus portentosos s bi ipse asteudit,
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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, livréesa la brutalité publique, tendent a
leur porte quelque voile qui cache leur triste do-
cilité : lant 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, sa
dit-il, homme et femme m’exploitent à la fois;
et de ces lèvres qui me restent libres j’imprime
une flétrissure pire encore que celles que j’accepte.

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

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

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

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

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

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

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

digne! C’est à l’improviste peut-élrc, et sans la

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

sibi ipse approhavit! Quid? Non putts in ipso haluitu
volnlsse pinai? Est aliquu etiam prostitutis nnulestia; et
illa corpora , publico objecta ludibrio , aliquid , quo infe-
bx patientia lateat, obtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verecundnm est. At illud monstrum (leCJ’nÎ-
latent suam spectaculum facerat. et ea sibi ostentabat,
quibus abscondendis nulla salis alla nox est. a Simui . in-
quit ,et virum et feminam palior; nibilominusilla (maque
supervacua mihi parte alicujus contumaliam majorent
exercea. Omnia membra stupria occupata sunt, oculi
quoque in partem libidinis veuiant, et testes ejus exacte-
resque sintl Etiam ea qua) ab adspectu corporis nastri
positio submovit, arte visantur, ne quis me puletnesciro
quid faciaml Nihil egit natura, quad humanæ libidinl
ministeria tam maligne dédit, quad aliorum animalium
concuhitua melius instruxit. Invcniam, quemadmodum
morbo meo et potiar et satisfnciam. Quo urajuitiam mmm,
si ad natura: modum pécan? Id genus speculorum cir-
cumponam mihi. quad incredibilcm imaginum magnitu-
dinem reddat. Si liceret mihi, ad vemm iste perduce-
rem ; quia non licet. mendacia pascar. Obscœnitas mes,
plus quam capit, videat, et patientiam suam ipsa miretnr. a
Facinns indignum! Hic fartasse cita, et antequam vide.
rot . accisus est. Ad spéculum suam immolandus luit.
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XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

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

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

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
la barbe et la face, et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires de
notre mollesse; mais ici, que s’est-elle proposé
d’abord? Comme nos yeux, trop faibles pour
soutenir la vue directe du soleil, auraient ignoré
sa vraie forme, elle a, pour nous le monlrer,
amorti son éclat. Bien qu’en effet il soit possible
de le contempler alors qu’il se lève ou se couche,
cependant la figure de l’astre lui-même, tel qu’il
est, non d’un rouge vif, mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue, si à travers un li-
quide il ne se laissait voir plus net et plus facile
à observer. De plus, cette rencontre de la lune et
du soleil, qui parfois intercepte le jour, ne se-
rait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne royions
plus commodément l’image des deux astres. Les
miroirs furent inventés pour que l’homme se vît

lui-même. De la plusieurs avantages; d’abord la

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

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

XVII. Derideantur nunc philosophi, qued de speculi
natura disserant . qued inquirant, quid ita facies nostra
nabis, et quidem in nos obversa, reddatur;quid sibi
rernm natura voluerit , quod quum vern corpora dedisset,
etiam simulacra eorum adspici reluit; quorsus perlinue-
rit, hanc comparare materiam , excipieudarum imaginum
capacem. Non in hoc scilicet, ut ad speeulum barbam
faciemque vellercmns, ont ut faciem vivi poliremus. In
nuita re illa negotium luxuriæ concessit; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad austinendum cominus
solem ignoraturi ernnt formam ejus, hehetato illum
lamine entendit. Qunmvis enim cnm orientem occiden-
temque contemplnri lieeat; lamen habitum ejus. ipsnm
qui verne est, non ruheutis, sed candida luce fulgentis.
nesciremus, niai in aliquo noble bumore lanier et ad-
spici facilior occurreret. Præterea duorum aiderum oc-
cursum , quo interpellari die: solet, non videremus, nec
scire possemus , quid esset, nisi liberius humi solis lunæ-
que imagines videremus. Inventa sunt apecula, ut homo
une se nosccret. Mnlta ex hoc consequuta : primo nui no-
tifia, deinde et ad quædam eonsilinm. Formosus, ut vi-
taret. infaminm; deformia, ut sciret redimendum esse
virtutibua, quidquid corpori deesset; juvenis, ut flore
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des études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer à ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois à la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit a chacun son image.

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

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

Dites - moi quelle était la toilette quand on se
parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-
plicité, contents de ce que leur offrait le hasard,
les hommes ne détournaient pas encore les bien-
faits de la nature au profit du vice. Le hasard
leur présenta d’abord la reproduction de leurs
traits; puis, comme l’amour-propre, inné chez
tous, leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-

nération plus corrompue s’enfonce dans les en-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
yensevelir, 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
effrita l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’un la vitsur une coupe, ll’autre sur l’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

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

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

ælntis ndmoneretur, illud tempos esse discendi, et for-
tin audendi; senex, ut indecora couis déponerel, et de
morte aliquid cogitaret. Ad hoc rernm natura facultatem
nobix dédit nosiuetipsos videndi. Fous cuique perluci-
dus aut læve saxum imaginem retldit.

..... Nuper me in [luire vidi.
Qunm placidum ventis stat-et mare.

Qualem fuisse cultum putax ad hoc spéculum se cernen-
liumi’ Ætas lita simplicior . et fortuitis contenta, non-
dum in vitium benelicium detorquehat, nec inventum
naturæin libidinem luxumque rapiebat. Primo l’acier"
suam cuique canna ostendit; deinde quum insitus sui
Inortalibus amor dulcem adspectum forma: suæ faceret .
sæpius en despcxere, in quibus prins emgies suas vide-
raut. Postquam deterior populus subiit in ipsas terras .
effossurus ohruenda , ferrum primo in usu fuit, et id ho-
mines impune erueraut , si solum croissent. Tune domum
alia terra: mala , quorum lævitas aliud agentihus speciem
suam obtulit, quam hic ln pocule. ille in acre ad aliquos
usus comparato vidit; et mox proprios inule ministerio
præpnratus est orbis, nondum argenti nilur, sed fra-
gilis viiisque materia. Tune quoque quum antiqui illi
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assez liait 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 ç tous soins

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

tume de laisser flottante, et que ces hommes,
assez beaux a leurs veux sans le secours de l’art,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe ayant tout 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
tilles des généraux pauvres. Vous figurez-vous un
miroir étincelant d’or chez les filles de Scipion,
dont la dot fut une pesante monnaie d’airain?
heureuse pauvreté, qui leur valut une pareille
distinction! Elles ne l’cussent pas reçue du sénat,

si leur père les avait dotées. Or, quel que fut celui
:1 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 tellementconfon-
dues par nos raffinements criminels, que l’atti-
rail des femmes, comme on le nommait, a passé
tout entier dans le bagage des hommes, c’est trop

viri lncondite viverent, satis nitidi, si squalorem opere
collectum sdverso (lumiue eluerent , cura comere capil-
lnm fuit, ac prominentem barbam depectere; et in hoc
re quisque sibi , alterique operam dabat inviccm. Conju-
gum quidam manu criai illc, quem etfundere olim mos
viris fuit, attrectabatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quatiebant, non aliter quam jubam generosa
auimalia. Pestea rernm jam patiente luxuria , specula
tatis paria œrporibus euro argentoque cælata sunt, de-
nique gemmis adornais; et pluris nnum ex his feminæ
constitit, quam antiquarum des fait illa , qua: publice da-
batur imperatomm pauperum filiabus. An tu existimas ,
ex auro uitidum hahnisse Scipioni: filins spéculum , quum
illis dos fuisset aas graver 0 paupertas felix, que: tante
titulo locum fait! Non fecissct illis senatus dotem , si ha-
huissent. At quisquis ille fuit,cui sucer! loco seuatus fuit,
intellexit se accepisse dotem, quam fus non essct red-
dere.Jam libertinorum virgunculis in nnum spéculum
non sufllcit illa des , quam dédit P. En. Scipioni. Pro-
cessit enim molestius, panlatim opibus ipsis invitata ,
luxuria; et incrementum ingcns vitia acceperunt. Adre-
que omnia indiscreta lunt perversissimis nrtibus , ut quid-

SÉNEQUE.

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

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

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

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

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

quoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mundns muliehrls vocabatur, sarcinæ viriles tint ;
minus dico, etiam militares. Jan! spéculum ornatus tan
tnm causa adhibitum, nulli non vitia necessarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

I. Omnis de universo quæstio in cœlestia , sublimia , et
terrent: dividitur. Prima pars naturam siderum semte-
tur, et magnitudinem, et formam ignium , quibus mun-
dus includitur; solidnmne sit cœlum . ac flrmæ concrctæ-
quc matcriæ, au ex subtili tannique nexum: agatur, au
agat; et infra se sidéra habeat, au in contextu sui fixa;
quemadmodum sol anni vices servet; au retro flectat;
cetera deinceps his similia. Secunda pars tractat inter
cœlum terramque versantia. Hæc sunt nubila , imbres,
nives. et nhumanas motura tonitrua mentes ; o quæcnnque
aer facit patitnrve. "me sublimia dicimus, quia édition
imis sunt. Tertia illa pars de agris , terris , arbustis . satis
quærit, et . ut jurisconsultorum verbe utar , de omnibus
quæ solo continenlur. Quomodo, inquis, de terrarutn
motu qua-stionem en pusuisti loco , quo de tonltruis ful-
goribnsqne dictame? Quin , quum motus terræ fiat spi-
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pas a qu’il faut le considérer. ll faut le voir par
la pensée-en la place où la nature l’a mis. .Ie dirai
même, ce qui semblera plus étrange, qu’à propos

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

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

en regard des astres et du ciel ; cette question re-
monte à 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 estdu 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

n’lu. spiritus autem sit ner agitstus, etsi subcat terras.
non ihi speetandus est; eogitetur in es sede . in qua illum
natura disposuit. Dicam , quad magis videbitur mirum ;
inter cœlestia et de terra dicendum erit. Quare? inquis;
quia quum propria terræ excutimus suc loco, utrum tata
sil, et inæqualis , et enormiter projecta, au tota in t’or-
main pilæ spectet, et in orbem partes suas eogat, alliget
aquas . an aquis alligetnr ipse; animal ait an iners corpus,
et sine sensu , plenum quidcm spiritus . sed alicni; et ce-
tera hujusmodi quoties in manus venerint. terram sequen-
lur. et in imis collocabuntnr. Atubl qnæretnr, quis terræ
sit situs, que parte mundi subsederit , quomodo adversus
aidera cœlunique posita sil, hæo quæstio eedit superiori»
bus , et. ut ita dicam. meliorein conditioncm sequitur.

Il. Quoniam dixi de partibus, in ques omnis rernm
natura: materia dividitur, quædam in commune sunt di-
cenda , et hoc primum præsumendum . inter en corpora,
a quibus nuitas est, sera esse. Quid ait hoc et quare præ-
cipiendum fuerit, scies, si paulo altius repeiiero , et
dixcro aliquid esse continuum . aliquid commissum. Con-
tinuatio est partinm inter se non intermissa conjunctio.
Unitas est sine commissure continuatio, et duorum inter
se conjunctorum corporum tactus. Numquid dubium est,
quin ex his corporihus uuæ videmua tractamusque , qua:
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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. il en est de non composés, comme

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

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

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

ant sentiuntur sut sentinnt, quædam sint composita! Illa
constant ant nexu, aut acervatione; ut puta funis, fru-
mentum . nuis. Rnrsus non composita; ut arbor, lapis.
Ergo concertas oportet, ex his quoque quæ sensnm ’qni-
dém eflugiunt , ceterum ratione prenduntur, esse in
quibusdam nnitatem corporum. Vide, quomodo auribus
tuis parum. Expedire me poteram, si philosophorum
lingua uti volaissem, ut dicercm unita corpora : hoc
quum tibi remittam . tu inviœm mihi refer gratism.
Quare islud? si quando dixero nnum, meniiueris me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
bulla ope externa, sed unitate sua cohærentis. Ex hao nota
corporum ser est.

11L Omnia quæ in naitlliam nostram cadunt vel eadem
possunt, mundus compleotitur. Ex his quædam sunt par-
tes. quædam materiæ loco relieta. Desiderat omnis ne.
turn materiam, sicut ars omnis quæ manu constat. Quid
si hoc apertius faciam’t Pars est nostri , manus. osse,
nervi, oculi z materia, succus retenti cibi iturns in par-
tes. Rursns, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamcn
et materia est. Præpamt enim et alia , et nihilominus in
numero est eorum, quibus totnm corpus etlleitur.

IV. Sic mundi pars est ser. et quidcm neceuaria; ble
est enim qui cœlum terramqne counectit, qui ims ac
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joint la terre et le ciel. Il sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. 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 estl’une des parties du monde,
ainsi que l’un de ses matériaux. Pourquoi en est-
elle une partie? c’est, je pense, ce que vous ne
demanderez pas; autant vaudrait demander pour-
quoi le ciel en est une. C’est qu’en effet l’univers

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

l’univers existant au moyen des choses qui, comme

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

summa sic sepsrat, ut tamcn jungat. Separat, quia me-
dius intervenit; jungit,quia ulriquc per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dat, quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terrons trensfundit. Quam sic per-
tem mundi voco, ut enimalia et arbuste. Nain genus ani-
malium arbustorumque pars est unirersi, quia in con-
summationem totius assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unnm autem animal, et une erbor, quasi
pars est; quia quamvis perierit, tamcn id ex que périt,
totnm est. Acr autem, ut dicebam, et cœlo et terris co-
hæret. Utrique innatus est. Hahet autem nnitatem , quid-
quid elicujus rei native pers est. Nihil enim naseitur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quam sil ,
non pute te interrogaturum , eut roque interroges, quere
cœlum para sil; quia scilicet non magie sine hoc, quam
sine illa universum esse potest , quod cnm his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex isto, ali-
menta omnibus animalibus , omnibus satis , omnibus stel-
lis dividuntur. Hinc quidquid est virium singulis, hinc
ipsi mnndo tam mulle posccnti subministratur; hinc pro.
fertur quo sustineantur tot sidera , tain cxcrcitala, tam
avide, per diem noctemque , ut in opcre. ila et in past";

sassons.
turc puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses

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

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

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

qu’elle a quitté. 1l est une des parties du monde;
et néanmoins tout ce que la terre transmet d’ali-
ments, il le reçoit, et sous ce rapport doit être
compté mmmc l’un des matériaux, et non comme

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

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

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

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

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

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

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

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

et omnium quidcm rernm natura , quantum ln nutrimen-
tum sui satis sit, epprrhcndit. Mundus autem. quantum
in æternum desidersbat , invasit. Pusillum tihiexemplum
magna: rei ponam; ova tantum complectnntur humoris,
quantum ad effectum aniinalis exiluri satis est.

VI. Aer continuas terræ est , et sic appositns, ut sta-
lim ibi futurus sit . undc illa discessit. Pars est totius
mundi; sed idem tamcn, quidquid terra in atimeutum
misit, recipit, ut scilicet materia . non pars intelligi de.
beat. Ex hoc omnis inconstantin ejus tumultusqne est.
Hunc quidam ex distantihus corpusculis, ut pulverem,
ferunt, plurimumque a vero recedunl. Nunquem enim
contexti nisi per unitetem corporis nisus est, quum par-
tes consentira adintcnsionem debeant, etconferre vires.
Aer autem, ai in atomes dividitur, spersus est. Teneri
vero disjecte non possunt. lntensionem aeris ostendent
tibi intima, nec ad ictum cedentia. Ostendent pondera .
per magnum spatium ablata , gestante vente. Ostendent
voces , quæ remissæ elatmqne sunt, prout ser se concile-
vit. Quid enim est vox, nisi intensio aeris, ut ansiatur,
liuguæ formata percusqu Quid cursus et motus omnis ,
nonne intenli spiritus opore sunti’ flic facit vim nervis ,
ct volocitatcm currcntihus Hic quum vehemcntcrcouei-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts , il emporte et détruit des édifices en-

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

effets; que serait le chant sans la compression de
l’air? Les cors, les trompettes, et 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 doiventleurs effets?

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

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

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

de l’air, elle peut se déduire suffisamment de la
sohésion de toutes les parties du corps humain.
Qui les maintient de la sorte, si ce n’est l’air?
Qui donne le mouvement, chez l’homme, au prin-
cipe vital? Comment y a-t-il mouvement s’il n’y
a ressort? D’où 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 lisa naissance; qui fait grandir ces arbres
verdoyants ; qui étend leurs branches ou les élan ce
vers le ciel, si ce n’est le ressort et l’unité de
l’air?

VII. Certains auteurs veulent que l’air se divise

talus ipse se torsit, arbusta silvasque comellit, et ædilI-
ola tota corripiens in altum frangit. Hic mare per se lan-
guidum etjacensincitat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensions spiritus camus est? cornus et tuhæ, et
que: aquarum pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne aeris intensione partes suas
explicant I Consideremus quam ingcntem vim per occul-
tum agent parvula admodum semitn , et quorum exilitas
in commissure lapidum locum invenit; in tantum conva-
lescunt, ut ingentia sara distraliant, et monuments dis-
solvant; scopulos rupesque findunt radices minutissimæ ,
ac teuuissimæ. floc quid est aliud, quam intensio spiri-
tus , sine qua nil validum , et contra quam nil validius
est? Esse autem unitatem in acre, vel ex hoc intelligi
potest , quod corpora nostra inter se oohærent. Quid enim
aliud est quod tenet en . quam spiritus? Quid est aliud
quo animus noster agiletur? Quis est illc motus. nisi in-
tensio? Qnæ intensio, nisi ex uniate? QUE nuitas, nisi
hæc esset in aérer quid autem aliud producit fruges et
segetem imbecillsm, ac virentes erigit arbores. ac dis-
tendit in minos, sut in altum erigit, quam spiritus ln-
tonsio et nuitas 1

VII. Quidam cers discerpunt, et In particules didu-

M5

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

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

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

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

corps qu’en refluant toujours en sens contraire de
l’immersion. Ce déplacement circulaire, circum-
stanu’a chez nous, et chez les Grecs péristase,
s’opère dans l’air aussi bien que dans l’eau. L’air

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

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

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

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

bouleverse la terre et les montagnes, les maisons,
les murailles, les tours , de grandes cités et leurs

-habitants, les mers et toute l’étendue de leurs ri-
vnges. Son élasticité se prouve par sa rapidité et
sa grande expansion. L’œil plonge instantanément

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

cunt, ita ut illi inane permisceant. Argumentum autem
existimaut non pleni corporis. sed mnltum rami haben-
tis, quod avibus in illo tam facilis motus, qued maximls
minimisque per illum transcursus est. Scd falluntur. Ham
nquarnm quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rum dubium est , quæ sjc corpora accipiunt , ut semper in
contrarium acceptis refluant. tinne nostri circumstantiam,
Grmci ont. m xapinmtv appellent, quzc in acre quoque si-
cut in aqtta sil. Circumstat enim omne corpus a quo impol-
Iitur. Niliil autem opus crit inani admlsto. Scd hoc alias.

VIII. Nunc autem esse quamdam in rernm natura
velicmentiam , magni impetus, est colligcndum. Nihil
enim non intensioue vehementius ut ; et tain mehercule
quam nihil intendi ab alio poterit , niai per semetipsum
fuerit intentum. Dicimus enim, eodcm tthdO non pesse
quidquam ah alio moveri, nisi aliquid fucrit mobile ex
semetipso. Quid autem est. quod mugis credatur ex se-
metipso habere intensionem. quam spiritus ? Hune inten-
dit quis negahit, quum viderit jactari terrant cnm mon
tibus, tecta , murosque , et tunes , et magnas cnm popu-
lis urbcs , cnm totis maria moribus? Ostendit intrusioncm
spiritus, velocitas ejus et diductio. Oculus statim per
multa millia aciem suam intendit : vos nua totas urbcs



                                                                     

tu SÉNÈQUE.s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

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

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

théâtre, soient produits par le ressort de l’eau?
Or, il n’est ni pompe ni machine qui puisse Ian-
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. lln 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 vois, par
quel moyen passerait-elle a travers l’épaisseur des

murs, si dans les matières solides mémés 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 hautes, est un obstacle entre l’air et nous,
mais non entre ses molécules; elle ne nous ferme
que les voies par où nous aurions pu le suivre.

simul percutit; Ionien non paulatlm prorepit, sed simul
universis infunditur rebus.

IX. Aqua autem sine spirite quemadmodum posset in-
tendi? Nnmqnid dubitas, quin spoule illa que ex fun-
damentis médite arenæ cresœns in summam altitudi-
nem amphitheatri pervenit, cam intensione aquæ flat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit mittere. sut agers, quam spiritus. Huic se com-
modat ; hoc lnserto et cogente attollitur, et contra natu-
ram suam malta conatur, et ascendit, anta defluere. Quid?
navigia sarclua depresss , parum osteudunt, non aquatis
sibi misters quo minus mergantur, sed spiritumt Aqua
enim cederet , nec posset ponders sustinere. nisi ipsa
sustineretur. Disons ex loco superlore in piscinam missus,
non descendit, sed resilit; quemadmodum , nisi splritu
refercnte? Vox autem qua ratione per parietum muni-
menta transmlttitur, nisi quod solide quoque ser inest,
qui sonum extrinsecus missum et accipit et remittit? scl-
licet splritu non aperts tantum intendens , sed etiam ab-
dits et inclina. Quod illl racer-e expeditnm est, quia nus-
quam divisus, sed per lpsa quibus aeparari videtnr, cuit
secam. Interpones licet muros et medium attitudinem
mouflum, per omn’a inia prohibetnr nobls esse pentus,

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 Occupé; 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, à
cause de la proximité des feux éternels, et de ces
mouvements si multipliés des astres , et de l’in-
cessante circonvolution du ciel. La partie de l’air
la plus basse et la plus proche du globe est dense
et nébuleuse , parce qu’elle reçoit les émanations

de la terre. La région moyenne tient le milieu, si
on la compare aux deux autres , pour la sécheresse
et la ténuité; mais elle est la plus froide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse aussi
est atliédié 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 a cela les feux artificiels que nous
voyons, et ceux qui, couvant sous la terre, font

non sibi; id enim inlercluditnr tantum , per quod illum
nos sequi possumns.

X. [me quidcm transit per ipsnm quo scinditur, et
media non circumfundit tantum , et ntrinque cinglt . sed
permeat, ab æthere lucidlssimo ser in terrain asque dif-
fusas : agilior quidcm, tenuiorque et altior terris . nec
minus aquis; ceternm æthere spissior graviorqne, frigi»
dus per se et obscures; limen illi calorque alinnde saut;
sed per omne spatium,sui similis non est; mutatnr enim
a proximis. Summa pars ejus est siccissims calidissima-
que , et 0b hoc etiam tenulssima , propter-vicinism cater-
norum lgninm , et illos tot motus siderum . assiduumqne
cœli eircumactum. Illa pars ima et vicina terris dense et
caliginosa est, quia terreuas exhalationes receptst. Merlin
pars temperatior, si summis iniaque conferaa , quantum
ad siecitatcm tenuitatrmque pertinet; ceternm utraque
parte frigidior. Nain super-ion ejus caloient vicinornm
siderum sentiuat ; infériors quoque tapent . primum ter-
rarum halitu, qui mnltum secum calidi offert , deinde
quia radii solis repliesntur, et quonsque redire potuerunt,
duplicata calure benignius forent ; deinde etiam illo spi-
ritu, qui omnibus animalibus, arbusttsque se satis cali-
dns est. Nihil enim vivent 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’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite a ces influences, garde
la température froide, puisque, de sa nature, l’air

cslfroid.
Xi. De ces trois régions de l’air, l’intérieure est

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

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

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

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

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

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

non tantum manu facto: et certes, sed opertos terris,
quorum aliqui eruperunt, innumerabiles in abseondito
flagrant et obscure semper. Etiamnunc lot partes ejus
fertiles rernm habeat aliquid teporia, quaniam stérile
et frigidum ; caler autem gignit. Média ergo pars aeris ab
his suhmota in frigore suo manet. Natura cairn aeris
gelida est.

XI. Qui quum aie divisus ait, lina sui parte maxime
varias et ineonstans et mutabilis est. Cirea terram pluri-
mum audet. plurimum patitnr, exagiiat et exagilatur;
nec tarsien eodem modototus afficitur. sed aliter alibi, ac
partibus inquietus est ac turbidus. Causse autem illius
mutationis et inconstantiæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue sut illo verste , magln ad aeris temperiem
moments sont; alias sidernm cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitnr annus; ad lllius flexum
hiemes æstatesque vertnntur. Lunæ proxlmum jus est.
Sed et ceteræ quoque stel’æ non minus terrena quam in.
combentem splritum terris affidant. et ortu sua occa-
snve contrarie, mode figura, modo imbres, aliasque
sert-arum iniuriss turbldæ movent. floc neœssarlum fuit
præloqui, dlcturo de tonitrno ne fulminibus et fulgura-
tiooibus. Nain quia in aere flunt . naturam ejus explieare
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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 pesa nos sens. L’éclair montre le feu, la fou-
dre le lance. L’un n’est, pour ainsi dire, qu’une

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oportebat, que facilius apparent, quid faces-e sut pati
poser.

XII. Tris suut ergo qu: accidunt , fulgurationes, ful-
mina , et tonitrua; quæ una tacla serins audiuntur. Ful.
guratio oalcndit igncm; fulminalio emittit. Illa, utita di-
catn . comminalio est, et conatiosine ictu ; lsta , jaculatio
cnm ictu. Quædam sont ex his. de quibus inter omnes
convenit; quædnm, in quibus diversæ sententiæ sunt.
Convenit illis, omnia ista in nubibus et e nubibua fieri;
etiamnunc convenit. et fulgurationes et fulminationes,
sut ignées esse. sut igues speeie. Ad illo nunc transes-
mus, in quibus lis est. Quidam putaut iguem esse in nu«
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prius esse, quam
mitti. Née inter illos quidcm quid proferat ignem, œn-
venit. Alius enim a lamine illum colligit; quidam autem
radios solia intercurrentis recurrentisque, ŒPÎIJI in se
relates, ignem excitare dicit. Anaxagoras vero ait Illum
ex æthere dislillari , et ex tanto ardore wali malta deci-
dere. quæ nubes diu inclusa cuatodiant. Aristoleles molto
ante ignem colligi non putat, sed eadem momento exsl«
lire, quo flat. Cujua sententia talis est : Duc mundi partes
in imo jacent , terra et aqua ; attaque ex se reddit aliquid.
Terrenus vapor siœus est, et fumo similis, qui ventas.
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fondre; l’eau n’exhale que de l’humide; elle pro-

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

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

comme je viens de le dire , des nuages comprimés,
vont frapper d’autres nuages, et ne sauraient faire
explosion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le

V bruit diffère selon la différence du choc. Pourquoi?

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

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

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

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

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

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

tonitrua, et fulmina facit; aquarum halitus humidua est,
et imhres et nives creat. Scd siccus illc terrarum raper,
nude ventis origan est, quia coacervatus est, cnm coilu
nuliium vehemcnter a latere (-lirlitur; deinde. tibi latins
ferit nubes proximas, hæc plaza cnm sono incrititur,
qualis in nostris ignibus redditur, quum flamme vitïo
lignnrum rirentium crepnt. Etillcspiritus habens aliquid
humidi securn, quum est conglolialus , rumpitur [lamina :
codeur mode spirlins illc, quum panic ante exprimi col-
lisis nuliibus dixi , impactus aliis, nec rumpi nec cxsilire
silentio potest. Dissimilis autem crepitus ait, oh dissimi-
lim iuipaclioncm nuhium. Qunre alize majorent siunm
habent, alto;- ruinorrm. Ceterum illn vis expressi spirilus
ignis est, qui fulgurationis nomen habet, levi impetu ac-
census et varius. Ante autem videmus fulgurazionem,
quam sonum endiamus; quia oculorum velocior est sen-
sua, et multnm aures antecedit.

XIII. Faisam autem esse opinionem eorum , qui ignem
in nubilms servant, per mulio colligi potest. Si de curie
cadit. quomodo non quotidie ait, quum tantumdem illic
semper ardent? Deinde nullam rationem reddidemnt,
quare ignis, quem natura sursum voeat, defluat. Alia
enim conditio nostrorum ignium est, ex quibus favillæ

SÉNÈQUE.

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-cc
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 l’a, point

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

monde pour sa conservation , circule magnifique-
ment autour de la création; et ce p05te, il ne
saurait le quitter ni en être chassé par une force
étrangère, parce que dans l’éther il n’va place

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

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

des régions supérieures , et s’enflamment ainsi par

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

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

cadunt, quæ pouderis secam aliquid habent. Ita non
descendit ignis , sed præcipitatur et deducitur. Huit
simile nihil accidit in illo igue purissimo, in quo nihil
est quod deprimatur : aut si ulla pars ejus décider-il.
in periculo lotus est; quia totnm potest esciderc. qued
potest carpi. Deinde illud qued quotidie lévitas ca-
dere prohibet, si in abdito sue tenet grave. 1100W?
illic esse potoit, unde caderet? Quid ergo? Non aliqui
igues in inferiora terri soient, aient bæcipsa de quibus
quarrimus fulmina i’ Fatenr. Non enim eunt , sed ferontur.
Aliqua illos potentia depn’mit, quœ non est in æthere.
Niltil enim injuria illic cogitur, nihil mmpitur. nihil pm
ter solitnm evenit Ordo rernm est, et expurgent: 521153
in custodia mundi , sommas sortilus oras.operas puleher-
rime circumit; hinc disccdere non potest , sed ne ah ex-
terne quidcm expriini , quia in æthere nulli ineerto cœ-
pori locus est. Certa enim et ordinais non puamm-

XIV. Vos, inquit, dicilis , quum causas atellane: trans-
volantinm redditis, pesse cliquas partes aeris ad se Irl-
here igncm , ex his locis auperioribus et hoc ardera ac-
cendi. Scd plurimum interest, utrum aliquis dicat 1809m
ex æthére décidera, quod natura non patitur; au 1119i.

ex igues vi colorem in ea , quæ subjecta surit. mmh"!
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un embrasement : car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et la foudre? La voici: l’éclair est un feu large-
mentde’veloppé; la fondre, 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

ne hie aecendi. Non enim illinc ignis cadit. quad non po-
test fieri , sed hic naseitur. Videmus certe, apud nos laie
incendie pervagante, quasdam insulaa, quæ diu conca-
luerant, ex se coneipere flammant. haque verisimile est,
in acre somme. qui naturam rapiendi ignis habet, ali-
quid aocendi calot-e ætheris superpoeiti. NeceSse est enim
ut et imus æther habeat aliquid aeri simile, et summul
ner non ait dissimilis imo aubert; quia non fit statim ex
diverse in diversam transitas. Paulatim iste couilnio vim
suam mixent. ila ut dubitare posais au ser, an hic jam
æther ait.

XV. Quidam ex nostri: existimant. acra. quum in
ignem et aqnam mutabilis sit. non trahere alinnde cau-
sas Ilammarum novas 2 ipse enim se movendo accendit ,
et quum denses compactosque nubîum sinus dissipat,
necessario vastum in tam magneront corporum dimp-
tiouc reddit sonum. Illa porto nubium difficulter coden-
tium pagus aliquid confort ad coucitandum ignem r sic,
quemadmodum ferro aliquid manus ad seundum confert ;
sed secam, ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fuImcn inter-
cst ? dicam. Fulguratio, est laie ignis explicitus; fulmen,
est. coactua iguis. et impetu jactas. Sulcmus duabns ma-

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

est comme par une machine de guerre. Nos ba-
listes mêmes et nos scorpions ne lancent les trails
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 Ier rouge qui siffle quand on le
plonge dans l’eau. De même dune que le métal
incandescent ne s’éteint qu’avec un long frémis-

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

fre dans la nue produit le tonnerre, et dans sa
lutte contre les nuages déchirés qui I’arrétent, il

allume l’incendie par sa fuite même.

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

agite et déchire. Mais pourquoi 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 ébranlementde l’air qui se sé-

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimque palma in modum sipbouis exprimere. Simile
quiddam et illic fieri pala. Nubium inter se compressa-
rum angustiæ medium spiritum emittunt. et hoc ipso in-
flammant, et tormenti mode ejiciuut. Nain balistœ quo-
que et scorpiones tels cnm sono expellnnt.

XVII. Quidam existimaut , ipsnm spiritum par frigida
etque humida enntem, sonum reddere. Nom ne ferron)
quidcm ardens silentio tingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cnm multo murmure
exstinguitur: in , ut Anaximenes ait, spiritns lucide":
nubibus tonitrua edît, et dum luetatur, par obstantia et
intercisa radeau . ipsa ignem luge accendit.

XVIII. Anaximander omnia ad spiritain retulit. Toni-
trua, inquit. sunt nubis icite sonos. Quam inæqualis
suet? quia et ipse ictus inœqualis est. Quam et sereno
tout? quia nunc quoque per quassum et scissum nera
spiritua prosilit. At quam aliquando non fulgurai et to-
ut? quia tennior et infirmier spis-itol, qui in Hammam
non valuit,in sounna valult. Quid est ergo ipsa fulguratin P
saris diduceutis se, ourruentisque jactatio, languidum
ignem . nec exiturum aperiens. Quid est l’aiment aerioris
densiorisque spiritus cursus.

XIX. Anavagoras ait , omnia isto sic fieri , ut ex saillera
n’Ibus inter se junctis aquam concipere. ct compressa aliqua vis in inferiora descendit. Ita ignis impactas nu-
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les régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

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

XX. Selon Diogène d’Apollonie, certains ton-

nerres se forment du feu, d’autres sont dus au
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède v

et les annonce; le vent produit ceux qui retcn- ’
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,
l’une et l’autre pouvant produire les mêmes effets. j

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

puisse produire la flamme comme elle produit le
son? Qui ne conviendra en outre que le feu que!»
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 nives vient a l’étouf-

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

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

XX]. Cougédions ici nos guides, et commen-
çons ’a marcher par nous-mêmes, a 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 ft-igidis sonal. Atqnnm illas interscindàt, futile! ; et
minor vis ignium fulgurationes facit , major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniates ait, (plaidant tonitrua igue,
quædam spiritu fieri. Illn ignis facit, qnæ ipse anteredit
et nuntiat : illa spiriîus . qnæ sine spleudore crepuerunt.
Ulrumque sine allcro fieri et ces aliquando, concedo;
ita tamcn , ut non discrcla illis polestas sil . sed ulrumqne
ab utroqne cffici possit. Quis enim nenabit spirilum magna
impetu lstum , quum cilloit sonnm , effecturum et ignem P
Quis et hoc non concedct , aliquando ignetn quoque rum-
pere pesse aubes, et non exsilirc , si pluriniarum acervo
nubinm, quum paucas perscidissct , oppressus est? Ergo
et ignis ibit in spiritum , perdetquenfulgorem et speciem .
dom secte inlra incendit. Adjiee nunc, quad neume est,
ut impetus fulminis et præmiltat spiritus, et aga! ante
se, et a tergo trahat ventum , quum tam vaste ictu nera
inciden’t. Itaque omnia, autequam feriantur, intromiscunt
vibrata vente, quetn ignis ante se punit.

XXI. Dimissis nunc præceptoribus. incipiamns par
nos moveri , et a confessis transe :mus ad dubia. Quid
enim coufessl est? Fulmen ignem esse; æque fulguratio-
ncm, quæ nihil aliud est quam flamme futurs fulmen,

saunons.
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, à défaut de chaleur, e’estee

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 foîs,
c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de
l’odeur sulfureuse qu’exhalcnt tous les corps fou-
droyés ? il est donc constant que la 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-

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

comme vain exercice de mots que je prolonge
cette distinction , c’est pour mieux prouver l’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-
gendre parmi nous: car il s’engendre de même
dans les régions célestes. Le feu, sttr la terre,
naît de deux façons : d’abord par la percussion ,

comme quand on le faitjaillir de la pierre;cn-
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, ct a certaines

si plus virium habu’sset. Non natura ista, sed impetu
distant. Esse illum ignem caler ostendit;qnisi non csset.
asti-odit effectns. Magnnrum enim sæpe lnceudiorum
causa fulmen fuit. Silvæ illo freinatil’, et urbium partes:
etiam quæ non percussa suint, tamcn adnsta cernuntur;
quosdam vero velot ful’gine coloruntur Quid quad omni-
bus fulguratis odor stilpltnreus est? lit-go et utramque
rem ignem esse constat , et utratnque rem inter se mcando
dislare. Fulguratâo est fulmen. non in terras usque per-
latum. Et ruraux licet diens, fulmen esse fulgurationem
usque in terras perductam. Non ad exercendum verba
bæe diutius pertracto, sed utista cognats esse . et ejusdem
nous ne naturæ. prohem. Fulmen est quiddam plus.
quam fulguratio. Vertamus istud. Fulguratio est pæan
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramque rem ignem,
videamus quemadmodum apud nos fieri solem ignîs. Ea-
dem enim ratione et supra tit. Duobus media: une. Il
excitatur sicut ex lapide; atterri, si attritu invenitur,
sicut quum duo ligna inter se diutius trita sunt.Non om-
nis boc tibi materia præstabit, sed idonea elicieudis igue
bus; sicnt laurns, hederæ, et alia in hune usum no"



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
antres connues des bergers pour cet usage. il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, ou par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.
Tout ce qu’ils trouvent sur leur passage est fra-
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 à
ces météores une action aussi énergique qu’aux

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

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

qui fralchit 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 trottement. Or, lorsque l’air, qui peut
se convertir en feu , agit sur lui-même de toute
sa force par le frottement , on peut admettre avec
vraisemblance qu’il en jaillisse une flamme passa-
gère et prompte a s’évaporer, comme ne sortant
pas d’une matière solide où elle puisse prendre de

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

jetée dans l’espace sans aliments.

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

pastoribus. Potest ergo fieri , ut aubes quoque ignem eo-
dem mode val pensasses reddunt. vel attritæ. Videamus

. quantis proœllæ viribus ruant, quante verllntur impetu
turbines. la id quad tormentum obvium fit , dissipatnr,
et rapitur. et longe a loco suc projicitar. Quid ergo mi-
rum, si tenta vis ignem exoutit, vei alinnde, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura corpora sont bo-
ruxn transita trita. Nihil tamcn tantum in his débet credi ,
ac in vi siderum . quorum lugeas et confessa potentia est.

XXiII. Scd forhue aubes quoque in aubes insinue ,
(rameute venta et léviter urgente, ignem evocabant,
qui euplendescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est. quam ad fulminaadum. Superioribus
collegimus, in quantum fervorem qnædam attrita perdu-
œrentur. Qunm autem aer mutabilis in ignem , maximis
viribus suis in ignem convenus . atteratur , credibile est
et verisimile , ignora duenm excuti , et ci to interitarum ,
quia noa’ex solide materia oritur, nec in qua posait con-
sistera. Transit itaque, tantumque habet morte. quantum
itineris et cursus; sine alimente conjectus est.

XXlV. c Quomodo, inquis, quum dîcatis hanc ignis
une naturam. ut peut superiara, fulmen tamcn terrain

4l!)
vers la terre. Y ont-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu mortier aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide , et,
sauf obstacle, il tend a monter, comme naturelle-
ment aussi l’eau se porte en bas ; si pourtant une
force étrangère intervient qui la refoule en sens
contraire, elle s’élève vers le lieu même d’où elle

est tombée en plaie. 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 soi , mais qui , abandonnée a
elle-nième , reprend sa place tout d’un élan. il ne

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

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

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

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

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

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

petit? au falsum est, quod de igue dixistis? Est enim illi
asque sursum iter, nique deorsnm. s Ulrumque verum
potest esse. [gais enim natura in verticem surgit, et si
nihil ilium prohiba. ascendit. Sieut aqua natura deler-
tur; si tamcn cliqua vis acocssit, quæ illam in contra-
rinm circumageret, illo intenditur, nude imbre dejects
est. Fulmen autem cadit eadem aecessitate, qua exulti-
tur. Id his ignibus aceidit quod arboribus; quorum cacu-
mina si tenora sunt, lta deursam trahi possunt, ut etiam
terrain attinglnt. sed quam permiseris, in locum suam
exsiiient. [taque non est quad cam species cujasque rei
bahitum , qui illi non ex voluntata est. Si ignem permit-
tis ire quo velit, cœlum , id est, levissimi cujusquew
dem repctet ; ahi est aliquid , qued cnm férat. et ab im-
petu sua avertat. id non natura , sed servitus ejus fit.

XXV. Dicitis, inquit, aubes attritas edere ignem.
quum sint humides, immo udæ z quomodo ergo passant
gignere ignem , quem non magis verhimile est ex aube ,
quam ex aqua geaerari Y

XXVI. Ignis qui macitur, primum in aubibus non est
aqua , sed ner spinas . ad gigaendam aqnam prœparatus ,
nondumia illam mutatus, sed jam pronos et vergens.

27.



                                                                     

me sassons.humide et plein d’eau toute formée , rien n’empo-

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

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

incompatibles et que l’un détruise l’autre; mais
où le feu est plus fort que l’eau, il l’emporte,
comme aussi quand c’est l’eau qui relativement

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

Comment n’en serait-il pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de Posidonius, tandis
qu’une île surgissait dans la mer Égée, la mer

écumait pendant le jour, et de la fumée s’élevait

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

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

enfin, la crête d’une montagne brûlée parut au-
dessus de la mer. Peu a peu sa hauteur s’accrut,
et ce rocher s’agrandit au point de former une
ile. De notre temps, sous le consulat de Valérius

Non est qued cam cxistimes tune colligi, dl’in effundl.
Simui et fit. et cadit. Deinde siconcessero humidam esse
nubem coneeptis aquis plenam, nihil tamcn prohihet,
ignem ex humide quoque educi, immo ex ipso, qued
magis mireris, humera. Quidam ncgavcruut in ignem
quidquam pesse mutall , priusquam mulatum esset in
aquam. Potest ergo nnbes. salve , quam continet, aqua,
ignem parte aliquo sui reddere ; ut saupe alia pars ligni
ardet, alîa sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se
ista esse, et alterum altero perimi : sed ubi valentior
ignis quam humor est. vinoit; rus-sus ubi copia humoris
exsuperat, tune ignis sine effectu est. itaque non ardent
vireutia. Refert ergo. quantum aquæ sit. Exigua enim
resistit, necignem impedit.Quidni’t Majorum nostrarum
memoria, ut l’osidonius tradit, quum insula in Ægee
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et fumas ex
alto ferebatur. Nain domum prodebat ignem, non conti-
nuum, sed ex intervallis eniicanlem, fuiminum more,
quottes arder inferius jacentis superum pendus evicerat.
Deinde saxe revoluta. rupesque partim illæsæ, qua: spi-
ritus. antequam verterentur, expulerat, partim exesæ,
et in levitatem pumim’s versas; norissime cacuinen exusti
mentis emicuit. Postea allitudini adjectum . et saxum il-
lud in magnitudinem insulte crevit. Idem nostra memoria,

Asiaticus, le même fait sest 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
Pesidonius, que, fendantl’obstacle des flots, lofeu
a fait éruption. Si cet immense volume d’eau n’a

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

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. Un

jour pur n’a pas a la redouter, non plus que les
nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages. -
Mais quoi? Dans un ciel illuminé d’étoiles, et

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

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

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

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

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

Valerio Asialico eensule. iterum accîdit. Quorsus hæc
retuli’t ut appareret , nec exstinctum ignem mari super-
fuso. nec impetum ejus, gravitate ingentis unda! prohi-
bitnm exire. Duœntorum passuum fuisse altitudiuem
Asclepiodotus Posidonü auditer kadidit, per quam, di-
ruptis aquis, ignis emersit. Quod si immensa aqusrum
vil subeuntem ex imo flammarum vim non potait oppri-
mere. quante minus in acre exstiuguero ignem poterit
nubium tenais humer et rescidus? Adeo res ista non
habet ullum mor-am, quæ contra causas igninm sît, que!
non videmus emicare. nisi impendente cœlo. Serenum
sine fulmine est. Non habet isto: metus dies puma. nec
nox quidcm, nisi obscurs nnbibns. Quid ergo? Non ali-
qusnde etiam spparentibus stems, et nocte tranquille
fulgural? Scd scias licet aubes illis esse, nude splendor
effertur, que: videri a uobis terrarum tomer non sinit.
Adjice nunc, qued fieri potest. ut nubes in»: et hu-
miles attritu sue iguem reddam; qui in sapotiers ex-
pressos, in parte sincera pursque eœli visatur; sed lit in
sordida.

XXVII. Tonitrua distinxere quidam ita, ut dicerent ,
nnum esse genus, cujus sil grave murmur. quais terra-
rum motum antecedit , clause vente et fremente. Hue
quomodo illis videatur fieri. dicam. Quum spiritum iatra



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une serte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

des, Ies 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 tète 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 z aussi soudain qu’é-

ciatant, il terrasse et tue les hommes; quelques.
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-’a-fait hors d’eux-mêmes , attenili; ainsi

appelle-t-eu 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 doitoelle pas produire
un bruit d’autant plus grand que Ce sont de plus
grandes masses qui s’entrechoquent?

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

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

se clausere aubes, in coneavîs partibus earum veiulatus
ser, similem agit mugitibus sonum. rancum et œqualem ,
etcontinuum. [taque etiam ubi ilia regio humide est, exi-
tnm claudit. Ideo hujnsmodi tonitrua venturi prænuntia
imbris surit. Aiiud genus est acre , qued aeerbum mugis
dixerim , quam sonorum ; qualem audite soiemus, ququ
super caput alicujus dirupta vesica est. Talia eduntur to-
nitrua , quum globala dissolviiur aubes , et spiritum , que
distenta fuel-ut, emittit. Ilec proprio fragor dicitur, subi--
tus et vehemens; que édito concidunt homines , et exa-
nimantur. quidam vero viri stupent, et in totnm sibi ex-
cidunt, quos vocamus attenitos , quorum meuh-s soulas
illc cœlestis loco pepultt. Hic fieri illo quoque mode po-
test, ut lnclusus aer cava aube et motu ipso extenuatus
diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum qnærit. a
quibus Invoiutus est, sonnm patitur. Quid autem? non
quemadmodum illisæ manus inter se plausum edunt, sic
illisarum inter se nubium senna potest esse magnns, quia
magna concurruut inter se?

XXVIII. Videmus, inquit; nubes impingi montibus,
nec sonnm fieri. Primum omnium non quocumque mode
misa: sunt, sonant ,sed si apte sunt compositæ ad sonnm

42!

il ya même une grande différence selon qu’on

frappe du creux ou du piat des mains. Ensuite, il
ne suffit pas que les nuages se meuvent, il faut
qu’ils soient poussés violemment par une sorte de
tourmente. D’ailleurs, la montagne ne fend pas
la une, elle en change seulement la direction, et
en émousse tout au plus les parties saillantes. Il
ne suffit pas que l’air sorte d’une vessie gonflée,

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

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

se disséminentet laissent fuir sur mille points l’air
qu’ils peuvent contenir, lequel, a moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-

sion. Ce qui le prouve, c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, 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 en-
tendre le tonnerre.

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

edendnm. Aversæ inter se manus celliste non piandunt,
sed palma cnm palma colleta plausum facit. Et plurimum
interest, utrum cavæ concutiantur. au plame et extraite.
Deinde non tantum aubes ire oportet, sed agi magna vi,
et proeellosa. Etiam mons non scindit nubem, sed di-
gerit , et primam quamque partem ejus solvit. Ne vesicu
quidcm, quocumque mode spiritual emisit, sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo curium sensu exit. Rumpi
illam oportet, ut souci, non secari. Idem de nubibns
dico: nisi mulle impetu dissolutæ, non sonant. Adjice
nunc, qued nubes in montem acta: non franguntur.
sed circumfundnntur in aiiquas partes mentis. arboris
rames, fruticcs , aspera saxe et eminentia. Et ite discu-
tiuntur, et si quem habcnt spiritum, multifariam amit-
funi; qui nisi nniversus erumpit , nec crrpat. floc ut scias,
ventas qui circa arborem funditur, sillilat, non tonat.
Lato, ut ite dicam. ictu, et totnm globum semai dissi-
pante opus est, ut sonitul erumpat , qualis auditur quum
tenat.

XXIX. Præter hæc natura’aptus est aer ad voces.
Quidni? quum vox nihil aliud sit, quam ictus ser. De-
bcnt ergo aubes utrimque disseeari , et cavæ et lntentœ.



                                                                     

ses SEN mon.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 l’Elna, dans une de ses grandes
éruptions , vomit une immense quantité de sables
brûlants. Un nuage de poussière voila le jour, et
une nuit soudaine épouvanta les peuples. En même

temps, dit-on, il 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.
Cambvse envoya contre le temple de Jupiter Am-
mon une armée , qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie sous des sables que l’Auster soulevait et

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

avons dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces, secs et humides , qui circulent dans
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 lc nuage avant le son. Or, le
nuage peut se former d’éléments secs comme d’é-

Vides enim quante vocaliora sont vacua quam plena,
quante intenta quam remissa. [ta tempana etcymbala so-
nant, quia illa re pugna ntem ex ulteriore parte spiritnm pul-
sant, hæc ad ipsnm aerem acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. a Quidam, inter quos Asclepiodotus est, judi-
cant sic, anrumdam quoque corporum concursu toni-
trua et fulmina excutl pesse. Etna aliqusndo multoigne
abuudavit; ingentem vim arenæ urenlis effudit. Invo-
lutus est dies pulvere , populosque subits nox terroit. Illo
tempore a’uut plurima fuisse tonitrua et fulmina, quæ
coucou-su aridorum corporum farta saut, non nubium;
quai verisimile est, in tante fervore acrîs , nulles fuisse.
Aliquando Camb3ses ad Ammoneln misit exercitum ;
quem arena Austro meta, et more nivis incideus, texit,
deinde obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaque, attritu areuæ sese amiauliez. n Non repu-
gnat proposito austro iste opinio. Diximus enim, utrius-
que natura: corpora (mare terras , et sicci aliquid et hu-
midi in toto acre vagari. [laque si quid tale iutervenit ,
nubem facit solidiorem crassiorenzque, quam si tantum
simplici spiiiituintexeretur. Illa frangi potest, et edere
sonnm; ista qua: dixi , sive incendiis vaporantibus acra
repleverunt, sive ventis terras verrentibus, necesse est
nubem raflant antequam sonum. Nuhcm autem tam aride

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

que la condensation d’un air épais.

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

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

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

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

sortie, et que les rameaux des arbres qu’elle a
renverses se tiennent droits, dirigés dans le même
sens. Enfin, les serpents et les autres animaux ,
dont le venin est mortel, une fois atteints par la
foudre, perdent toute propriété malfaisante. D’où

le savez-vous? me dira-t-ou. 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.

XXX". 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

(les destins, et cela en caractères non équivoques
et plus frappants que s’ils élaient écrits l Or, voici

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

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

qnam humida coufernnt. Est autem aubes, ut diximus,
spissitudo aeris crassl.

XXXI. Ceterum mira fulmiuis , si intueri velis, open
sunt, nec quidquam dubii reîiuquentia , quin divina insit
illis et subtilis potentia. Loculis integris ac illæsis confia-v
lur argentum. Manente vagina, gladius liquescit. Et in-
violato ligne . circa pila ferrnm omne distillat. Sial. tracta
dolio vinum, nec ultra triduum rigor illc durai. Illud
eeque inter annotanda ponas licet, qued et bominum, et
ceterornm auimclium qua: icta sunt, capulspectat ad exi-
tum fulminis; qued omnium peucussarum arboruin œn-
lra fulmina hastulæ surgunt. Quid , quad malorum ser
pentium. et alinrum animalium, quibus mortifera vis
inest, cnm fulmine icta sont, venenum omne consumi-
tur? Uude , inquit, scia? in venenalis corporibus vermis
non nascitur. Fulmine icta intra paucos dies verminant.

XXXII. Quid , qued futurs portendnnt; nec unius lan-
tum aut alterius rei signa dant , sed sæpe totnm fatorlln
sequentium ordinem nuutiant , et quidem decretis evideno
tibus , longeque clarioribus, quam si scriberentur? H00
autem inter nos et Tuscns . quibus somma persequcndo-
rum fulminum est scientia , interest. Nos putamus , quod
aubes coliisæ sont, ideo fulmina emitti. Ipsi existimant ,
nubes collidi , ut fulmina cmitlanlur. Nain quum omnia



                                                                     

QUESTIONS N ATURELLES.
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 comment la fondre
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 il nos veux ,

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

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

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

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

et partout des indices précurseurs, dont les uns
nous sont familiers, les autres nous sontinrounus.
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 a le privilège d’annoncer les grands événe-

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Denm referant, in en snnt opiniune, tanquam, non
quia farta sunt . significent; sed quia significatnra surit.
fiant. Eadem tamcn ratione linot, site illis significnre
propositum est, site conscquem. Quomodo ergo signifi-
cant, nisiaDeo mittantur? Quomodo aves non in hoc
mata, ut nabis occurrercnt, dextrum auspicium satis-
trumvc feœrunt. Et illos . inquit, Deus movit. Niniis
illum otiosnm , et pusillæ rei ministrum facis, si aliis som-
nia . aliis axis disponit. Ista nihilominns divins ope ge-
runtur; sed non a Deo pennæ avium reguntur, nec petu-
dum viscera sub ipsa securi formantnr. Alla ratione fait»
rum series explicatur, indicia venturi ubique præiuitiens,
ex quibus nabis quirdam familiaria , quirdam iguota sont.
Quidquid fit, alicujus rei futuræ signnm est; fortuits,
et sine ratione raga , divinationem non recipiunt. Cujris
rei ordo est, etiam prædietio est Cur ergo aquilin hic
hunor datas est , ut magnarum rerum faceret auspieia,
aut corvo , aut paucissimis avibus; ceterarum sine præ-
sagio vox est? Quia quædam in artem nondum redacta

,sunt, quædam vero ne redigi quidcm passant, oh nimium
remotam conversationem. Ceterum uullum animal est,
quad non matu et occursu son prædicatallqnivl. Non om«
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science, et d’autres qui ne peuvent même v cn-
trer , parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste , il n’est aucun être dont les mouvements
et la rencontre ne présagent quelque chose. Si
tous les indices ne sont pas remarqués, quelques-
uns le sont. L’auspice a besoin de l’observateur;
il est déterminé par l’homme qui y dirige son at-

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
nètes est consignée dans les observations des Chal-
déens. Mais, dites-moi, tant de milliers d’astres
luiraient-ils en vain dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoscopes, sinon leur système

de ne rattacher notre sort qu’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 , parla fréquence de leurs mou-
vements, le frappent, lui et les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mêmes qui sont
immobiles, on que leur rapidité, égale à celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous z 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.
XXXlll. Revenons aux foudres, dont la science

forme trois parties: l’observation , l’interpréta-
lion, la conjuration. La première suppose une rè-
gle, une formule particulière; la secondcconstitue
la divination; la troisième a pour but de rendre
les dieux propices , en leur demandant d’envoyer

nia scilicct . sed quædam notantur. Anspidum est obser-
vantis. Ad cnm itaque pertinet , qui in en direxerit ani-
mum. Ceteruvn et illo que: pereunt. Quinque steltarum
potestatem Chaldæorum observatîo escepit. Quid tu? tot
millia aider-nm indiens otlosa lucere ? Quid est perm
aliud , quad errorem incutiat peritis natalinm,qnam qued
paucis nos sideribus assignant; quum omnia que supra
nus sunt , partem sibi nostri vindicent? Submissiora for-
sitan in uns propius vim suam dirigunt; et en quæ fre-
qut-ntius meta , aliter nos, aliter cetera antmalia prespi-
riant. Ceternm et il’a quin aut immota sont , au! propter
relecitatem universo mundi) perem immotis simitia . non
extra jus dominiumque nostri sunt. Aliud aspice . et dis-
tributis rem offlciis , tractas. Non mugis autem facile cst
scire quid pOssint , quam dubitari debet, an possint.

XXXIII. None ad fulmina revertamur, quorum ars
in tria dividitur; quemadmodum exploremus, quemad-
modum interpretemur , quemadmodum exoremus. Prima
pars ad formulam spectat; secundo, ad divinationem;
tertla, ad propitiandos deos, quos bons rogne aperte! .
main deprecari. lingam , ut promissn arment i depre-
eari , ut remittant minas.



                                                                     

424 SENEQUE.les biens , d’écarter les maux, c’est-à-dire de con-

firmer leurs promesses on de retirer leurs me-
naces.

XXXIV. On attribuea la fondre une vertu sou-
veraine, parce que tout autre présage est annulé
des qu’elle intervient. Tous ceux qu’elle donne
sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans

prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, on a tort.
Pourquoi? Parce que peu importe le nombre des
auspices : le destin est un; s’il a été bien inter-
prété par un premier auSpice, un second ne peut
rien détruire, puisque c’est la même chose. Eu-

, core une fois, il est indifférent que ce soitle même

le vol des oiseaux, la foudre propice l’efface; tan- ï

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 seni-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

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

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

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

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

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

plus de force et de vertu; si tous deux ont dit
vrai , sous ce rapport ils sont égaux. Que l’on
dise : La flamme a plus de force que la fumée, on
aura raison; mais , comme indice du feu, la fumée
vaut la flamme. Si donc on entend que chaque
fois que les victimes annonceront une chose et la
foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de
créance, peut-être en demeurerai-je d’accord;
mais si l’on veut que, les premiers signes ayant

XXXIV. Summam esse vim fulminnm judicant, quia
quidquid alia por.’endunt, interrentus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc portenditur , nium est . nec alterius os-
tenti significatione minnitur. Quidquid exta, quidquid
aves minabnntur, secundo fulmine abolehitur. Quidquid
fulmine denuntiatum est, nec extis, nec ave contraria
refellitnr. In quo mihi film videntur. Quare? quis rem
verius nihil est. Si avesfutura cecinerunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; aut, si potest, non fu-
ture cecinere. Non enim nunc avem compare et fulmen,
sed duo veri signa; quæ si rerum signifieant, paria sunt.
[taque si fulminis interrentus submovet eslorum vel au-
gurum judicra , male inspecta exta , male observata augu-
ria suet. Non enim refert, utrius rei major potentiorve
natura sil; si utraque res veri atlulit signum , quantum
ad hoc , par est. Si dicas, llammæ vim majorem esse,
quam fumi , non meulier-i5; sed ad indicandum ignem ,
idem valet flemma, quod fumus. Itaque si hoc dicunt,
quoties este aliud significabunt, aliud fulmina , fulminum
crit auctoritas major. fartasse consentiam; sed si hoc
dlcunt, quamvis ancra signa verum prædixerint, fulmi-
nis ictus priera delcvit . etad se fldcm traxit , falsum est.

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-mème 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 pliilOSOphcs
qui excluent ces cérémonies, et ne voient, dans les
vœux qu’on adresse au ciel, que la consolation
d’un esprit malade. La loi du destin s’exécute se.

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

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

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

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

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

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

cessité des choses et des faits, que nulle puissance

ne saurait briser. Croire que des sacrifices, que
l’immolation d’une brebis blanche le désarment,
c’est méconnaître les lois divines. Il n’y a pas jus-

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

Quai-e? quia nihil interest, quam [nuita ausplcia si!!!)
fatum nnum est; quod si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non interit; idem est. Ita dico, non
refert, idem un aliud sit. per qued quærimus; quoniam,
de quo quærimus , idem est.

XXXV. Fatum fulmine mutari non potest. Quidni?
Nain fulmen ipsnm fati pars est. Quid ergo? expiationes
procurationesque quo pertinent, si immutabilia sent
feta? Permitte mihi illam rigidam sectam tueri eorum.
qui cxcipiunt iste, et nihil aliud esse existimant vota,
quam aigrie mentis solatia. Aliler jus suum peragunt.
ner. alla eommoventur preee , non misericordia [lectun-
lur, non gratia. Servant cursum irrevocabilem ; ingesta
ex destinato lluunt. Quemadmodum rapidorum aqua tor-
rentium in se non recurrit, nec moretur quidcm. qui?!
priorem superveniens præcipitat ; sic ordinem rerum fat!
alterna series rotai , cujus bæc prima le: est , stuc de-
creto.

XXXVI. Quid enim intelligis fatum? Existimo neces-
sitatem rerum omnium actionumque, quam nulle vis
rumpat. Hanc si sacrificiis , et capite nivets: aguæ exorari
judicas , divins non nosti. Sapicntis quoque vtri senten-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’a l’instant présent; mais

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

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

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

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

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

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

XXXVIIl. 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 inévitables. Le
destin de tel homme est qu’il sera savant, s’il étu-

tiam matis posse mutari. Quanto magis Dei? quum sa-
piens quid ait optimum in præsentia ceint, illius divini-
lati omne præseus lit. Agere tamcn nunc eorum volo cau-
sam. qui procuranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad submovenda peri-
cula. aliquando ad levanda, aliquando ad differenda.

XXXVII. Quid rit qued sequitur, paqu post prose-
quar. lnterim hoc habeat commune nohiscnm, quod nos
quoque existimamus vota profiœre , salve vi ac potestate
fatomm; quædam enim a dits immortalibus ita suspensa
relicta sunt , ut in bonum veltant, si admette diis prcces
fuerint, si vota suscepta. [ta non est hoc contra fatum .
sed ipsnm quoque in fato est. Aut futurnm. inquit, est,
au: non. Si futurum est, etiamsi non susceperis vota.
flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis iota, non
net. Falsa est lstuinierrogatio ; quia illam mediam inter
tu: exœptlonem præteris. Fntnrum. inquam, hoc est,
œd si vota rampin fuerint. floe quoque neœsse . inquit.
est , isto eomprehennun ait, aut suscipias vota , ont non.

XXXVIII. Pute me tibi manus dure. et fateri hoc
quoque fate esse comprehensum , ut utique fiant vola ;
ldeo fient. Fatum est. ut hic disertus ait. sed si literas
didicerit; ab eadem fate continetur. ut literas disent;

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.
Voila, d’ordinaire, par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé a la volonté
humaine , que tout est remis à la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera , j’expli-
querai comment, sans déroger au destin , l’homme
a aussi son librearbitre. Pour le présent, j’ai ré-

solu le problème de savoir comment, le cours du
destin restant invariable, les expiations et les sa-
crifices peuvent conjurer les pronostics sinistres,
puisque , sans combattre le destin, tout cela ren-
tre dans l’accomplissement de ses lois. Mais, direz-
vous, à 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 v a 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 dlseet. flic dives erit, sed si navlgnverit. At in illo
fali ordine, quo palrimonlum illi grande promlttitur,
hoc quoque protinns ad fatum est, ut nagivet; ldeo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibns. Effugiet pericula,
si expiaverlt prædietas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo explabit. Ista nabis opponi
salent, ut probetur nihil voluntati nostræ relictum. et
omne jus fate traditum. Qunm de iste re agetur, dicam
quemadmodum , manente fate, aliquid ait in hominis ar-
bitrio. Nana vero id de que agiter. explicavi, quomodo,
si fati certus est ordo, expiationes procuratiouesque pro-
digiorum, pericula avertant; quia cnm fan non pugnant,
sed ipsa lego tati fiant. Quid ergo , inquis, aruspex mihi
prodest? Utique enim expiera, etiam non madente illo .
mihi necesse est. floc prodest, qued fait mlnister est.
Sic quum sanitas videatur esse de fate, debetur et me-
dico . quia ad nos bénéficium fati per bujus manus venit.

XXXIX. Genera fulminum tria esse ait Cæclnna : eon-
siliariuul , auctoritatis, et qued status dicitur. Cousins-
rium ante rem fit, sed post mgflationem: quum aliquid
in animo versantibus . aut suadetur fulminis ictu. ant dis.
suadetur. Auctoritatis est, ahi post rem factam venit,
quam bonum fortunam malamve signifient. Statu: est, uhl



                                                                     

426 SEN liQUE.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 v a quelque nuance , et c’est

pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’admonition se borne a faire éviter un
péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons ’a craindre un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vois
encore une autre distinction : le conseil est pour
l’homme qui projette; l’admonition pour celui
qui n’a nul projet. Les (leur 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-
fientions. ll y a la foudre qui perce, celle qui ren-
verse , celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,
grâce ’a la pureté et a la ténuité de ses éléments.

La seconde est roulée en globe et renferme un
mélange d’air condensé etorageux. 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 flamine :

c’est pourquoi elle laisse de fortes traces de leu
empreintes sur les corps qu’elle frappe. Sans doute
le leu est toujours inséparable de la foudre; mais

quietis, nec agentibns quidquam , nec cogitantibus qui-
dcm, fulmen intervenit. Hue au! minatnr . sut promit.
tit, aut monet. ilne monitorium méat; sed nescio quare
non idem ait. quod consiliarium. Nam et qui monet.con-’
silinm dut; sed habet aliquem distinctionem. ldeoque
sepsratnr a œnsiliario, quia illud suadet dissuadetque ,
hoc solum impendentis periculi evitationem continet; ut,
quum timemus ignem aut fraudem a proximis , aut insi-
dias a servis. Etiamnunc tamcn alium dislinctionem
ulriusque vidéo; consiliarium est, qued cogitanti factum
est; monitorium , qued nihil cogitanli. [label autem
utraque res suam proprictatem. Suadetur deliberantibns;
ut nltro monentur.

XL. Primo omnium non mut fulminum genera , sed
significationum. Nom fulminum generis sunt illa, qued
terebrat, qued discutit , quod urit. Quod terebrat . sub-
tile est et flammeum , cui per angustissinium fuga est.
(il) sinceram et puram llammæ tennilatem. Quod dissi-
pat. conglobatum est, et habet admixtam vim spiritus
coacti et procellosi. haque illud fulmen per id foramen ,
quod ingressnm est , redit et esadit. Hujns lste sparsa vis
rumplticta, non perforat. Tertinm illud genus, qued
surit, multnm terreni habet. et igneum mugis est quam
Hammam. [taque relinquit magnas igninm notas. quæ

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

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

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

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

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

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

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

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

périeurs et enveloppés. Celle foudre ravage, cm

percnssis inhæreant. Nullum quidcm sine igni fulmen
veuit; sed hoc proprie igneum diclines , quod manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod sut urit . aut fusent.
Tribus madis urit; sut enim afflat, et leni injuria lædit,
aut comburit, ont accendit. Omnis ista urunt. sed ge-
nere et modo differunt. Quodeunqne combustnm est. nti-
que et ustnm est. At non omne qued mmm, otique et
combustum est. Item qued aeeensum est; potest enim
illud ipso transita ignis ussisse. Quis neseit uri quid . nec
ardere. nihil autem arder e . quad non uratur? Unum
hoc adjiclam. Potes! aliquid esse contbnstum , qued non
sit amnsum : potest aecensum esse, nec combustum.

XLl. Nunc art id transeo genus fulminis , quo icta fus-
cantur. floc sut decolorat , ont colorat. Utriqne distinc-
tionem suam reddam. Deceloratur Id , cujus coter vitia-
tnr , non mutatur. Coloratur id , cujus alia tit quam fuit
facies; tanquam cærulea, vel nigrs , sel pallias. Hæc nd-
bnc Etruseis et philosophis communia snnt. In illo dis-
sentiunt. qnod fulmina diennt a love mlttl. cures illi
manubias dant. Prima , ut aiunt, monet . et planta est ,
et ipsins concilie Jovls mitütnr. Secundam mittit quidcm
Jupiter, sed ex consilii sententin 3 dnodeclm enim deos
advocat: quia prodestquidem . sed non impnne.Tertiam
manubism idem Jupiter mittit; sed sdhtbitls in eonsilinm

- ,.... Fi..-
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle

rencontre , choses publiques au privées. C’est un

feu qui ne laisse rien subsister dans son premier
état.

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

quoi de plus absurde que de se figurer Jupiter,
du sein des nuages, foudroyant des colonnes , des
arbres, ses propres statues quelquefois; laissant
les sacriléges impunis, pour frapper des moutons,
incendier des autels, tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des autres dieux,
comme incapable de se consulter lui-mème? 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 dcs 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’a pres quel principe ont-ils donc émis cette doc-
trine? C’était comme frein a l’ignorance, que ces

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

diis , quos superiares et lnvolutos vacant. Qnœ vastat et
lncludit. et inique mutat statum privatum et publlcum,
quem invenit. [guis enim nihil esse, quad sit, patitur.

XLlI. In his, prima specie si inlueri relis, errat an-
tiquitas. Quid enim tam iznperitum est, quam credcre
fulmina e nubibus Jovem mittere, columnas,arbores,
statuas suas nonnunquam petere, ut, impunitis sacrile-
gis. percussis oribus, incensis aria, pccudes innoxias
feriat. et ad suum eonsilinm a Java deos . quasi in ipso
parum consilii cit, advoeari; illa lista et placata esse ful-
mina . quæ solus exculiat; perniciosa, quibus mittendis
major numinum turbe inter-fuit? Si quæris a me, quid
sentism, non existimo tam hebetes fuisse, ut crederent
Jovem , au! nan æquæ volnntatis , ont carte minus para-
tum esse. Utrtun enim , vel tune quum emisit igues, qui-
bus innaxia capila percuteret, scelerala lransiret. sut
noluit justins mittcre, aut nan sucœssiti’ Quid ergo se-
cuti suut, quum hoc dicerent? Ad coercendos animas
imperitarnm sapientissimi viri judicaverunt inevitabilem
metum . ut supra nos aliquid limeremus. Utile erat in
tenta audacia seelerum aliquid esse. adversum quad nemo
sibi satis potens videretur. Ad conterrendos itaque en. ,
quibus lnnacentia nisi matu non placet, posuerc super cs-
put vindicem . et quidcm armatum.
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Xl.ill. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les can-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

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

le ciel lance ses feux; consultez, pesez les opi-
nions diverses, tcmpérez 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 la une idée qu’un poète peut se

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

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point

tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’escrime avec des foudres de légère por-

tée : ils ont voulu avertir ceux qui sont chargés de

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

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

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

XLIII. Quare ergo id fulmen quad soins Jupiter mittit,
placabile est; pernicicsnm id, de quo deliheravit. et quad
aliis quoque diis auctaribns misit? Quin Jovem , id est ,
regem , prodesse etiam salum opartet . nocere non, nisi
quum pluribns visum est. Discontii , quicunqne magnum
potentiam inter immines adepti sunl,slne consilio nec
fulmen quidcm mittl; advenant, eonsiderent multorum
sententias, placita tcmpercnt . et hoc sibi proponant, ubl
aliquid perculi debet, ne Jovi quidcm suam satis esse con-
sillum.

XLIV. In hoc quoque tam imperill nan fuere. ut Jo-
vem existimarcnt tels mutare; poeticam ista liœntiam

décent. .Est aliud levins fulmen . cul dextra Cyclopum
Sævltiæ llammæqne minus. minus addldit lræ :
Tels seconda vacant superl.

illos vera altissimes viras error iste non tenait, ut existi-
marent, Jovem mode levioribns fulrninihus et lusoriis
tells nti; sed voluerunt admonere ces quibus advenus
peccata bominum fulminandum est, non eadem mado
omnia esse percutienda; quædam frangi debere, quædam
ailidi et destringi , quædam admoveri.

XLV. Ne hoc quidcm credidernnt . Javem, qualem in
Capitolia et in cetcris redibus colimus, minas manu ful-
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et

l’eSprit , le maltrc et l’architecte de cette création,

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

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

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

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

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

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-t-il parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me
jetez la dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne part point de
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disp05é de
telle sorte que les choses mêmes qui ne se font
point par lui, ne se font pourtant pas sans raison,
etque cette raison vient de lui. Les causes secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplissent sans lui, c’est lui qui a voulu
qu’ils s’accomplisseut. Il ne préside pas aux dé-

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

pulsion a l’ensemble.

mina. sed eumdem quem nos Jovem intelligunt, cuatodem
rectoremqne universi . animum se spiritum, mundani
bujus operis dominum et artilleem , cuiuomen omne cou-
venit. Vis illam Fatum vocero? non errabis. Hic est, ex
quo suspense mut omnia , ex quo sunt omnes cauaæ cau-
xzrum. Vis illum Providentiam dicere? recta dices. Est
enim , cujus consilio huic niundo providetur . ut inconfu-
sus est, et actus suas explicet. Vis illum Naturam vocare?
non peccabis. Est enim , ex quo nata surit omnia , cujus
spiritu vivimus. Vis ilîum voeare muuduni? non falleria.
lpse enim est . totnm quod vides, tolus suis partibus in-
dilua, et se susliuens vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a Joie mitli dixerunt . quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter aut ferienda transit, aut in-
uoxia fait? In majorem me qumtionein vous: cui suas
locus, sans dies dandus est. Interim hoc dico, fulmina
non mitti a Jore, sed sic omnia disposita , ut ea etiam
quæ ab illo non flunt, tamcn sine ratione non liant. quæ
Iliius «et. Vis eorum lllins permissio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , lecit ut lieront. Singulis non adest;
sed signum , et vim, et causant dédit omnibus.

SENÈQUE.
XLV". 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 la chaîne entière des événements qui se

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

terminées ne se rapportent qu’à un jour marqué.

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

XLVIII. Je vais dire pourquoi cette division ne
me satisfait pas. La foudre qu’on nomme perpé-
tuelle est également déterminée; elle répond aussi
’a un jour marqué; elle ne cesse pas d’être déter-

minée par cela seul qu’elle s’applique 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 l’effet. Le délai, selon eux, est de

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

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

XLVII. Huîc illorum divisioni non accedo; aiunt aut
perpetua, aut flatta esse fulmina . ont prorogative. Per-
petua, quorum aiguillonna in totam vitam pertiuet; nec
unam rem id enuutlat , sed contestant rerum per omnem
deiuceps ætatem futurarnm complectilur. Hæc sunt lul-
miaa , que: prima accepte patrimonio , et in novo homi-
ais sut urbis statu llunt. Finita ad diem utique respon-
deut. Prorogativa sunt , quorum minas ditl’erri possunt.
averti tollique non possunt.

XLVI". Dicam quid ait , quare huic divisionl non
consentiam. Nam et qued perpetuum vacant fulmen .
llnitum est. flique enim talia ad diem respondent. Net:
ideo licita non sunt, quia multnm tempus aiguillant. Et
qued prorogativum videtur , finitum est. Nam illorum
quoque confessione certum est , quousque lmpetretur di-
latio. Privata enim fulmina negant ultra decimum aunum,
publica ultra Iricesimutn pesse deferri. Hoc mode et ista
flatta sunt . quia ultra qued non prorogentur , inclusum
est. Omnium ergo fulminum et omnis eventns diesstata
est. Non potest enim alla ineerti esse comprehensio. Quæ
inspirieuda siut in fulgure, passim et vage dicunt, quum
pessint sic dividere. quemadmodum ab Attalo ithüOCOpho.
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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 l’m.

XLIX. Parlons ici sommairement des noms que
cæcinna donne aux foudres, et énonçons lit-des-
sus notre pensée. Il v a , dit-il, les postulatuires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
(antre les règles soit recommencé; les monitoires,

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

fallacieuses, qui fout du mal et paraissent de bau
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-
tales, qui neutralisent les menaces d’autres fau-
dras ; les attenantes, qui confirment des menaces
antérieures; les alterranées, qui lombeutdans 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 inviteul Jupiter il nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre ,
n’arrive pas, dit Cœcinna, sans grand péril pour

les invitants; enfin, les auxiliaires, qui partent
bonheur a ceux qui les ont invoquées.

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

qui se Imic disciplinæ dederat. divisa suet, ut lnspicin-
lur ubi factum sil, quando , cui , in qua re, quale, quan-
tum. un si digerere in partes suas voluero , quid post-
es faciam, nisi in immensum proeedam?

XLIX. Nune nomina l’ulminum . quæ a Cœcinna po-
nuntur, perstriugam, et quid de his sentiam. exponam.
Ait esse postulatoria. quibus sacrifient intermissa . ont non
rite tacla repetuntur. Monitor-in, quibus docelur, quid
cavendum sil. Pestifera , que! mortem exsiliumquc por-
tendunt. Fallacia, quai per speciem alicnjus boni nocent.
Dont consulatum mata futnrum gerentibua; et heredita-
tem , cujus compendium magna ait luendum Ineommodo.
Deprecanea , quæ specicm periculi sine pericula affermit.
Per-emtatis, quibus lotluutur priorum fulminum minas.
Atteslatn , que: priorihus eonsentiunt. Atterranea. qua
in incluse liant. Obruta, quibus jam prins percnsaa nec
procurata feriuntur. negalia , quorum vi tangitnr vel en-
mitiurn, vcl principalia urbis liber-aa loco; quorum signi-
flcatio regunru civilsti minalur. Inferna, quume terra
exsilinut igues. Hospitalia. qua: sacrificiis ad nos Jovem
amsunt, et, ut verbe eorum mollieri mar, invitant;
sed sl inaccntem domino invitant, tune venire cnm magna
invitanlium pericula ammat. Ausiliaria , que advocata ,
sed advocantium bono ven’unt.
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talus, cet homme remarquable, qui il la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecquel

t s Parmi les foudres, disait-il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun

’ pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires ,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bics, qui peuventou s’atténuer ou se différer. Les

foudres propices annoncent des faits ou durables
ou passagers. Il y a , dans les foudres qu’il appelle

mixtes, du bien et du mal, au du mal qui se
change en bien, au du bien qui se tourne en mal.
Celles qui ne sont ni contraires, ni propices, au-
noncent quelque entreprise ou nous devrons nous
engager sans crainte ni joie, telle qu’un voyage
dont nous n’aurions rien a redouter, comme aussi
rien a espérer. a

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

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

LII. Ajoutons quelques observations sur la force
de la foudre, qui n’agit pas de la même manière

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

L. Quanta almplicior dlvisio est, qua ulebatnr Atulua
nasler, egregius vir. qui Etruscorum diseiplinam gramo
subtilitate miscueratt Ex fulminibus quædam sont, qua!
signifiant id qued ad nos per-linot; quædam sut nihil
aiguillent , eut id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex hia quæ signifiant, quædam sunt Iæta . quædam ad-
versa. quædam nec adversa nec læll. Adversorum lue
species sunt. Aut inevitabilia mais portendunt, nul avita-
bilia, aulqnte miuui passunt, ont que proragari. Lat:
sut mausura aiguillant, sut eaduca. Mixte aut partem
habeat boni , parlera mali z aut male in bonum , ont bans
in malam venant. Nec adret-sa, nec læta sont. quæ ali-
quam nabis aetioncm signifiant. qua nec terreri nec
lætari debemus; ut peregrinationem , in qua nec mettra
nec spei quidqunm sil.

LI. Revertar ad en fulmina, qua: significautquldem
aliquid, sed quad ad nos non pertiueat; tanquam , utrum
eadem anna idem futurnm sil fulmen . quad factum est.
Nihil signifient fulmina , sut id cujus nolitia nos etlugit;
ut illa qnæ in altum mare spargoutur. ont in desertas
salitudiues; quorum aiguillonna vel nuita est. vel peril.

LII. Panea adhuc adjiclam ad enarrandam vim fulmi-
nia, (Il!!! nan eadem mode omnem anter-tam vent. Va-
lentiora, quia resialunt, vehementius dlssipat ; cadratin



                                                                     

43a ’ sassons. .dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de. vive

forCc, et de s’y ouvrir une issue. Quant aux sub-
stances tendres et poreuses, elle les épargne,
quelqu’inflammables qu’elles paraissentd’ailleurs;

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

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

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

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

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

qui slest offerte ’a moi. Il v a dans la foudre quel-
que chose de vénéneux , dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé , qui, en effet, ne pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne sa; ajoutait.
L’huile, d’ailleurs, et tous les parfums touchés

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

nonnunquamsine injuria transit. Cum lapide ferroque .
et durissimia quibusque. confligit; quia viam necesse est
par illo impetu quærat. [taque facit viam qua effugiat;
tenerin et rarioribus pareil ,quanquam et "ammis oppor-
tuns videantur , quia transitu patente minus sævit. Lo-
culis itaque , ut dixi , integris. pecuuia quæ in his fueral,
comme reperitur; quia ignil tenuissimus per occulta fo-
ramina transeurrit. Quidquid autem in figue solidum in-
venit,utœntumax vinoit. Non uno autem, ut dixi, modo
sœvit; sed quid quæque vis fccerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis. et fulmen opere cognition. Interdum in
eadem materia , multa diverse ejusdem vis fulminis facit;
sicut in arbore, qued aridiuimum est, urit; quod soli-
dissimum et duriuimum est , terebrat et frangit ; mmmos
eorticcs dissipat. interioreslibros interiorin arboris rum-
pit ac seinait, folie pertuudit ne stringit; vinum geint,
fer-mm et aas rondit.

LIli. Illud est mirum . qued vinum fulmine gelatum ,
quum ad priorem habituai redit, potum sut exanimat .
out liements: facit. Quare id aecidat quærenti mihi, illud
occurrit. Inest fulmini vis pestifera. Ex hoc aliquem re-
moere Ipiritum in en humore quem coegit gelavitque,
verisimile est. N60 enim alligari potuiuet, nisi aliquod
illi esset additum vincnlum. Præterea olei quoque , et

est contre nature, renferme un principe pesti-
lentiel, qui tue non-seulement par le choc, mais
par la simple exhalation. Enfin, partout oit 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 de-
lire. Nous reprendrons a loisir l’examen de ces
faits. l’eut-être tiendrons-nous à prouver combien
la théorie qu’on en a l’aile découle immédiate-

ment de cette philosophie, mère des arts, qui
la première a cherché les causes, observé les ef-
fets , et, ce qui est bien préférable à l’inspection

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

Liv. Je reviens à l’opinion de Posidonius. Da
la terre et des corps terrestres s’exhalent des va-
peurs, les unes humides, les autres sèches et sem-
blables in la fumée : celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-là les pluies. Les émanations sèches

et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

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

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

gnée d’une violente détonation, tantôt partielle et

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

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

omni: ungueuti . teter post fulmen odor est. Ex que Ip-
parel, messe quamdam mbtilissimo igni, et contra une.
ram acto, pestilentem potentiam, que non tantnmictl
canant, sed etiam suinta. Præterea quocuuque decidit
fulmen , ibi odorent sulphuris esse certain est; qui film
natura gravis est , sæpius haustus alienat. Scd ad hoc H-
cui revertemur. Forum enim libebitostendereAüllr
tnm omnia isto a philosophia artium parente fluxera. till
primum et quæsivit causas rerum ,et observlvit enceint;
et qued numini: inspectioue longe melius est, initiis N-
rum exilas commit.

Liv. Nulle ad opinionem Posidonii revertar. E terra
terreuisque omnibus pars humide ematur , par: vice: et
fumida. Remnet nec. numinum alimenlum est; illi
imbribus. Quidquid in nera sicci fumosique pervenit. id
includi se aubinas non fer-t, sed mmpit claudentia. Inde
est nous, quem nos tonitruum voœmus. lu ipso quoque
acre quidquid attenuatur . simul siccatur et cale!- 110°
quoque si inclusum est , æquo rngam quærit , et cnm nm
evadit. Et mode universum eruptionem facit. 600W W
hementius imanat ; mode per partes et minutatim. El!"
tonitrua hic spiritual exprimit, dam ont rompit aube!»
sut pervolat. Volutalio autem spirlins, in aube conduit
valeutissimum est accendendi genus.
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

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

se cthuent 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’éloignant? Quand j’admcttrais ce fait,

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

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

de l’air ct 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 parfois, après le tonnerre,
étinceler des feux semblables aux étoiles qui vo-

lent obliquement et paraissent tomber du ciel, il
s’ensuivrait que le tonnerre aurait été produit
non par ces feux, mais en même temps que ces
feux. Selon Clidémus , l’éclair n’est qu’une

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

[.V. Tonîtrua nihil aliud sont, quam sieci aeris anui-
tm, qui fieri , niai dom aut terit, eut rumpitnr, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, nulles inter se, fit la quem
desideraa ictus , sed non universus. Neque enim tota tous
consonant, sed partibus partes. Net: souantmollia, niai
illis: doris aint. flaque non auditur fluctua, nisi impac-
tas. Ignis, inquit. minus in aquam , sont, dum antin-
guitnr. Puta ils «se: pro me est. Non enim ignis tune
sonnm efficit. sed spiritus per annonciade onusiens. Ut
dent tibi , et fieri ignem in aube et mtingui, e apiritu
Institut- et attritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqua
celais husourrentibus atellis incidere in nubem , et ex-
atinguir Existimemus posas aliquando et boc fieri. Nm
mimaient ansant quaniam: et assiduam. non raram et
fortnitam. Puis me confiteri verum case . quod dicia, all-
quando post tonitrua emicare igues, «un transversia et
«dentium similem Non 0b hoc tonitrua tacla sont. led
quum hoc fluet . tonitrua facta anni. Clidemus ait . ful-
(muchent apeciem inanem case. non inem. Sic enim
per noctem splendorem motu remomm videri. Diminue
est europium; inie enim spleudor infra ipsam aquam ap-
Puel; bic qui fit in acre. crumpit et exsilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.
LVI. Héraclite compare l’éclair à ce premier

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

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

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

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

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

LVI. lieraclitus existimat fulgurationem esse veiut
apud nos incipientium ignium comme , et primum tiam-
mam inœrtam , modo lntereuntcm, modo resurgentem.
En: antiqui fulgetra dicebant; tonitrua nos pluraliter
dicimus. Antiqui aut touitruum dixerunt, ont tonum. floc
apud Con-innam invenio. jucuudum virum, qui hahniu-
aet aliquod in cloquentia nomen. nisi illum Ciceronis
umbre pressisset. Etiamnunc illo verbe ntebantur Auti-
qui compto. quo nos. producta nua syllaba, utimur,
Dicimua enim ut lplendêre. sic fulgree. At illis ad signi-
fieandum banc e nubibua aubitæ lacis eruptionem mon
œuf . media syllaba correpta . ut diœrent fulgere.

LVll. Quid ipse exisfimem . quarta r Adhuc enim alie-
nia opinionibus accommodavi mannm. Dicam : Fulgnrat,
quum repentinum fate lumen emicuit. Id evenit, uhl in
ignem exhumais nubibus au vertitur. nec vires, quibus
longius prosiliat, invenit. Non mil-arts, pulo, si acra
lut motus esteuuat, ont extenuatio incendit. Sic liqua-
cit excusas glana fonda , et attritu serin veldt igue distil-
lat. Ideo astate plnrima linot fulmina, quia plurimum
calidi est. Faciliua autem attritu validions tgnia excisai.
Eodern modo m Mgor qui tantum lplendet, et fulme-
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et fumeux , émanés de la terre, se sont ub-
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.

LViii. 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-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps que

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

chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,
la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,

tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

sion est plus ou moins grande. Pourquoi la foudre
se dirige-belle obliquement? Parce qu’elle se
forme d’un courant d’air, et que ce courant suit

une ligne oblique et tortueuse; or, comme la ten-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime, il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent , et tour à tour le feu s’élève

quod mittitur. Sed illi levier vis, alimentique est minus.
Et, ut breviter dicam quod sentie :Fulmen est fulgur
intenlum. Euro ubi caiidi fumidique natura, emissa ter-
ris, in aubes incidlt, et din in itiarum sinn volutata est ,
novissime erumpit. Et quia vires non habet, splendor est.
At ubi fulgura plus habuere materia! . et majore impetu
arserunt. non apparent tantum, sed décidant.

LV111. Quidam inique esistimantfuimen reverti :an-
dam subsidere , ubi alimenta prægravaverunt, et fulmen
ictu languidiore delatum est. At quare fulmen subitum
apparet. nec mutinuatnr assidnus ignisl’ Quis celerrimi
motus est; simul et nuises rumpit , et sera incendit. Deinde
desinit flamme quiescente matu. Non enim est aiduns
spiritus cursus. ut ignis pesait estendi, sed quottes t’or-
tins ipsa jactatione se accendit. fugieudi impetum œpit.
Deinde quum evasit, et puna desiit. es eadem musa
mode usque ad terram profertur, modo diasolvitur, si
minore vi depressus est. Quam oblique fertur? Quis spi-
rltu constat. Spiritus obliquus est . flexuosusque. Et quia
naturaignem sursum vocat, injuria deorsnm premit . in-
cipit obliquas esse. Interdum dum neutra vis aileri ce-
dit. et ignis in super-ion nititnr, et in inferiora déprimi-

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

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

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

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus,
dites-vous, à ne pas redouter la foudre qu’a la
bien connaître. Enseignes ’a d’autres comment elle

se forme. Otez-moi les craintes qu’elle m’inspire,
avant de m’expliquer sa nature. s Je viensh votre
appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelqueiutiie 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 il peu la fortifier : je
le dis pour les savants eux-mèmes 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 murage
et résignation. Nous pouvons être invincibles ,
nous ne pouvons être inattaquables, et pourtant
j’ai parfois l’espoir que nous le pourrions. Com-

ment cela? dites.vous. Méprisez la mort; et tout
ce qui mène à 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-

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

ou propices, il faut mourir z prenons courage de

lur. Quare fréquenter cacumtna montium feriuntnrt
Quis opposite sunt nnhibus, et a cœlo cadentibns per
hæc transeundum est.

LlX. Intelligo quid jam dudnm desideres. quid eftlagi-
les. Main. inquis, fulmina non timere, quam ramse. Ita-
que alios doee, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum excuti vole, quam naturam indicari. Seqnar que
voeas; omnibus enim rebus, omnibusque sermonibus ali-
quid saiutare miscendum est. Qunm imus per occulta
nature . quum diviua tractamus, vindicandus est a malis
suis animus. ac subinde firmaudus: qued etiam crudi-
tis, et hoc nnum agentibus , necessarium est : non ut ef-
fugiamus ictus rernm ; undique enim tels in no: jactan-
tur; sed ut fortlter constanterque patiamnr. lnvicü esse
possumus . inconcnssi non possumns; quanquam inter-in
apes subit, incoucussos quoque esse nos passe. Quemad-
modum . inquis? Contemne mortem; et omnia que ad
mortem ducunt. eontemta mut; sive illa Delta sint, sive
naufragia . sen morsus ferarum, sen ruinnrum subito
lapse procidentium pondéra. Numquid amplius faœre
possunt , quam ut corpus ab anima résolvant P Haro nuita
diiigentia evitat, nulle félicitas donat, nuita poterait; evin-

fi..---
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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. il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de iui-même, l’homme de cœur qui voit tout per-
du. Campés en présence de la mort, tenons-nous
pour trahis , et nous le sommes : oui , Lucilius,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez , tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera tout ’a l’heure rappelé

par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité ct 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 iui , demanderait comme une grâce
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée contre tous, et décernée bien équitable-

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

cit. Alla varia aorte dlsponuntur : mon omnes eeque vo-
cat. lratis dits propitiisque morieudnm est; animus ex
ipse desperatione sumatur. lgnavissima animaiia, qua:
natura ad fugam geniiit. ubi exilus non patet, tentant
fugam corporé imbelli. Nullus perniciosior bostis est,
quam quem audacem augustine faciunt ; longeque violen-
tius semper ex nécessitais, quam ex virtute corruitur.
Majors, ant eerte paria couatur animus magnas ac per-
ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem. proditos
esse; et sumus. [ta est, Luciü. Omncs reservamur ad
mortem. Totum hune quem vides populum, quos unquam
cogitas esse, cito natura revocahit et conllet ; nec de re,
sed de die queritnr. Eudem eitius tardiusve veniendum
est. Quid ergo P Non tibi timidissimus omnium videtur ,
et insipieutissimus , qui magna ambilu rogat moram mor-
tis? Nonne contemneres eum , qui inter perituros consti-
tutus, beneficii toro peteret, ut ultimus cervicem præbe-
ret? Idem facimns. Magne a-stimamus mori tardius.
In omnes constitulum est capitale supplicium, et quidcm
constitutione justissima. Nom , qued maximum soiet esse
solaiium extrema passuris, quorum eadem causa, sors
eadem est. chncremur traditi a judice aut magistratu,
et carnifia nostro præstaremns obséquium; quid inter--
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de ta 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’incaiculabie célérité de ta

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, même en expirant, tu n’es pas inutile

au monde, si tu deviens pour iui le signe de
quelque grand événement! Te voila iniquement
traité d’être enseveli avec la foudre! Mais tu trem-

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

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

a cause de toi que les nuages amoncelés s’entre-
choquent et retentissent; si c’est pour ta perle
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins comme consolation l’idée que ta mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même

ne viendra pas à temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre antres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. L’explosion
n’épouvante qu’après qu’on v a échappé.

est, utrum ad mortem jurai camus. an nitrons" 0 te
demeutem, et oblitnm fragilitalis tuæ, si tune mortem
times,qunm tonatl itane sains tua in hoc vertiturfllives,
si fulmen effugeris? Petet te gladius, petet lapis. pélot
febris. Non maximum ex periculis , sed spéciosissimum
fulmen est. Mule scilicet erit actnm tecnm, si sensum
mortis tua! celeritas infinita prævenerit , si mors tua pro-
curabitur. si ne tune quidcm quum empiras, superm-
cuus , sed alicnjus magna: reisignum es. Mate sctlicette-
cnm agitnr, si cnm fulmine conderis. Scd pavescis ai
cœli fragorem, et ad inane nnbilnm trépidas. et quoties
aliquid ctTulsit, exspiras. Quid ergo? bouettes judicas
déjections animi perire quam fulmine? Eo itaque fortior
advenus cœii minas surge. et quum mundus undiquc
exarserit, cogita te nihil hahere de tanta mole perden-
dum. Quod si tibi parari crcdis illam cœli confusiouem ,
illam tempeslatum diseur-diam, si propter te ingesta: il-
lisæque aubes sirepunt, si in tuum exitium tenta vis ig-
nium excutitur; et tu sciatii loco numera tantiesso mor-
tem tuum! Scd non erit huic cogitationi locus. Casus lste
donat metum. Est inter cetera quoque boc commodum
ejus, qued exspectationem tuant autecedit. Nemo unquam
fulmen timuit, nisi qui effilait.

sa



                                                                     

au SiàNEQUE.
LIVRE ’l’RUlSlÎfiME.

purines.

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 ,

pour les porter a la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre a fin tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de mys-

tères? La vieillesse est l’a qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées ’a de vaines études;

nouveau motifpour me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal Occuper. Joignons

la nuit au jour, retranchons des soins inutiles;
laissons la le souci d’un patrimoine trop éloigné
de son maître; que l’esprit soit muta lui-même
et a sa propre étude, et qu’au moment où la fuite

de Page 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 v ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poète :

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

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

LIBEil TERTIUS.

nnum.
Non præterit me, Lucili virorum optime, quam mag-

narum rerum fundameuta ponam senex, qui mundum
circuire muslitui, et causas secretaque ejus eruere, ab

[que alii: nosconda prodere. Quando tam multa couse-
quar , tam sparsa colligam , tam occulta perspiciam? Pre-
mita tergo senectus, et objicit aunes inter vans studio
cousumtos 5 tauto mugis nrgeamus, et damna ætatis male
exemtæ labor sarclat. Nox ad diem accedat; occupatio-
nes recidantur: patrimonii longe a domino jacentis cura
suiveur; sibi lotus animus vacet, et ad contemplationem
sui salteln in ipso fugæ impetu respiciatl Faciet, ac. sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporis metietur. Quid-
quid amissum est, id diiigenti usu præsentis vitæ recol-
ligot. Fidelissimns est ad honesta ex pœuiteuiia transitus.
Libet mihi exclamare illum poetæ inclyli versum :

Tollimus lngcntcs animas , st maxima pano
Tempore niolimur.

floc dicerem , si puer juvenisve molirer. Nullum enim
non tam maguis rebus tempos augustum est. Nune vero

midi de ma vie que je l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage ; parti trop tard, on rachète

le délai par la vitesse. Usons de diligence, et ce
travail déjà si grand, qui restera inachevé peut-

étre, poursuivonsle 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 consumésa écrire l’histoire des

rois étrangers, à raconter les maux que les peu-
ples ont faits ou soufferts tour à tour. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres pas-

sions, que de raconter a la postérité Celles des au-

tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un

Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes à 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 Aunibat 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 coutre 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 aérium , gravem . immensam. post meridimas
boras accessimus. Faciamus quad in itinere fieri solct.
Qui tardius exicruut . velocitate pensant suorum. l’extinc-

mus , et opus nescio au superabile, magnum cette. sine
ætatis excusatioue tractemus. Crescit animus, quoties
empli magnitudiucm attendit, et cognat. quantum pro-
posito , non quantum sibi superait. Consumsere se qui-
dam , dum acta regum exteruorum componunt, quællne
p issi invicem ausiqne sunt p0puli. Quanta satins est sua
male exstinguere. quam aliens posteris trudere? Quanta
potins deorum opéra celebrare, quam Philippi ont Alexan-
dri latrocinia , ceterorumque, qui exitio gentium chari.
non minores fuere pestes mortalium, quam innndalio.
qua plauum omne perfusum est, quam conflagratio. il!"
magna pars auimautium exaruit? Quemadmodum llan-
nibal superaverit Alpes, seribunt; quemadmodum con-
tinuatum Hispaniæ cladibus bellum ltaliæ inopinatus in-
lulerit; fractisque rebus etiam post Curthaginem perli-
nah "âges pererraverit, contra Romanes ducem se pro-
mittens, exercitum peleus; quemadmodum non desierit
senex omnibus augulis bellu’n quærere. Adeo sine pa-
trie esse pali peteret, sine buste non potent. Quanlo
satius, quid faciendum lit, quam quid factum sil, qu!»h
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qu’il n’y a mm de subie dans ses (1003; que 10119 l le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

sait point se fixer, elle se plaît a verser les man-x
sur les biens, a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se lie 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 te laissera. Elle ne s’arrêtera pas
h ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voila au fond de l’abîme , c’est l’heure de le

relever. De l’adversité on passe à de meilleurs
destins, et du but désiré a en état moins doux.

Il faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien
fait tomber ou s’élever, et aux maisons souveraines.

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord, et d’anti-

ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-l’a , 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 petitsl Car c’est souvent notre peti-
tesse, plutôt que la nature des choses , qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque ’a nos dévastations, d’errcr

sur l’Oee’an a la recherche de plages inconnues?

Non : c’est avoir vu tout ce monde par les yeux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rare, se docere ces, qui sua permisere fortunæ, nihil
stabile ab illa datum esse , ejus omnia fluere aura mobi-
lius? Nescit enim quicscere, gaudet iZI’lÎS tristia sustinere,

et utraque miseere. Itaque in secundis nemo confldat. in
adversis neuro deflciat; alterna: sunt vices rerum. Quid
exsultas? Ista quibus venas in summum , nescis ubi te
relictura sint; habebunt suam, non tuum, fluera. Quid
jaces? Ad ïmum delatus es; nunc est resurgendi locus.
In melius adverse , in deterius optais flectunlur. icta con-
ripienda est anime varielas, non privatarum tantum do-
muum. quas levis ossus impellit, sed etiam publicarum.
Rogue ex intima coorta supra imperantes constiterunt.
Vert-ra importa in ipso flore eecidere. Iniri non potest
numerus. quam malta ab aliis fracta sint: nunc cnm
maxime Deus alia exaltai, alia submlttit. nec molliter
ponit , sed ex fastigio sue millas habitura reliquiasjactat.
Magna ista, quia parvi sumos, credimus. Munis rebus
non ex natura sua . sed ex bumilitate nostra , magnitudo
est Quid præcipuum in rebus humanîs est? Non classi-
bus maria complesse, nec in Rubri maris litore signa

V (hisse, nec, deflciente terra, ad injurias aliorum errasse in
Oceano, ignota quæreutem; sed anima omne vidisse , et

l

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 icinbas? c’est

d’élever son âme au-dessus des menaces et des
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir à
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-t-elle ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand, du spec-
tacle dcs choses célestes, nos regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil a la som-
bre nuit des cachots? Ce qu’il y a de grand , c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût

t désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il v a de grand , c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers , repousse les vo-
luptés, et même les combattea outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche
tau-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 à des biens qui, pour allerjus-
qu’a vous, doivent être donnés ou perdus par d’au-

tres, prétendre au seul trésor que nul ne vous dis-
putera , la sagesse, quant ’a tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’écliapper
par ou ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nuits est major victoria, vitia domuisse. Innomm-
biles sunt , qui urbcs, qui populos hahuere in potestate;
paucissimi, qui se. Quid est præcipuum? Erigere ani-
mum supra minas et promisse fortunæ,nihildignnm pn-
tare quad spares. Quid enim habet dignum, qued con-
cupiscas? qui a divinorum conversatione quoties ad hu-
mana recideris , non aliter caligabis, quam quorum oculi
in demain nmhram ex claro sole rediere. Quid est præ
cipunrn? Passe læto animo adversa tolerare; quidquid
aeciderit, sic ferre , quasi tibi voluerîs accidere. Debuisses
enim vélie. si scisses omnia ex decreto Dei fieri. Flers ,
queri, ingeniere , desciscere est. Quid est præcipuumt
Animus contra eslamitates fortis et contumax, luxuriæ
non advenus tantum , sed et infestas , nec avidus periculi
nec fugu , quisciat fortunam non exspectare,sed facere,
et adversus utramque intrepidus inœnfususque prodire.
nec illius tumultu . nec bujus fulgore permana. Quid est
præcipuum? non admittere in animum mais cousina,
paras ad cœlum manus tollere; uullum petere bonum ,
qued ut ad le trament , aliquis dare debet, aliquis amit-
tere; optare , qued sine sdversario optatur , bousin men
tem: cetera magne æstimata mortalibus, etiamsi qats

28.
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de voir tomber a ses pieds les trails du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

neureux, de se dire qu’on ne le sera pas long-
temps; malheureux, qu’on ne l’est plus des qu’on

croit ne pas l’êtrel Ce qu’il y a de grand , c’est

d’avoir son âme sur le bord des lèvres et prête à

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. litre libre, c’est n’etre
plus esclave de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance ,
qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus a soi-même mille demandes; qu’on

ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,

fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tout de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerleforum?l’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voila
a quoi nous aidera l’étude de la nature qui , nous
arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuite à 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 casas attulerit, sic inlueri, quasi exitura, qua
venerint. ,Quid est præeipuum 1’ Altos supra fortuit: spi-
ritus attollcre : hominis meminisse, ut. sive tells cris,
scias hoc non futnrnrn dia ; sive infelix, scias hoc te non
esse, si non putes. Quid est præcipuum? in primis la-
bris animum bahere. Hæc res eflicit non ejnre Quiri-
tium liberum, sed e Jure naturæ. Liber autem est, qui
servitntem effugit sui. En est assidus servitus. et ine-
Iuctabiiis. et per diem se aoctem æqualîter prement,
sine intervallo, sine commenta. Sibi servira, gravissima
servitus est, quam discutera facile est, si desieris mulle
le posœre . si desieris tibi referre mercedem , si ante ocu-
lo: et naturam tuum posueris et ætatem, licet prima ait;
ac tibi ipse diseris : Quid insanio? quid anhelot quid su-
do! quid terrain verso? quid forum vim? Nec mnlto opus
est, nec diu. - Ad hoc proderit nobis inspicere rerum
naturam ; primo discedemus a sordidis. deinde animum
ipsnm . quo magne summoque opus est, sedncemusa cor-
pora. Deinde in oceultis exercitata subtilitas non erit in
aperte deterior. Nihil autem est apertius bis salutaribus,
quæ contra nequitiam nostram furoremque discuntnr,
qui! damnamus , nec ponimus.

I. Qnæramus ergo de aquis, et investigemus qua ratione
«ont: siveâut ait Ovidius,
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Qu’une source limpide en liois d’argent répandue;

on, comme dit Virgile,

Que des monts mugissants
Neuf sonrœs a la fois lancent leurs [lots puissants,
Mer grondante, qui presse une campagne iminense.

ou , comme je le trouve dans vos écrits moines ,
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit ne ;

par quel moyen ces eaux sont-elles fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
llenl-ils a l’époque où le plus grand nombre baisse?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligne ,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exception-

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires, tant froides
que chaudes, et à l’occasion de ces dernières,
nous chercherOns si elles ont une chaleur natu-
relle ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur saveur ou

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les vous , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cica-

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les allections du poumon et des autres viscè-
res; celles-la arrêtent les hémorrhagies z elles sont
aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

Il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou.

Fous ent mimis nitidis argentans andin s

sive, ut ait Virgilius.

Uude per ora novent vaste cnm murmure montia
lt mare præruptuin, et pelago premit un sonanti r

sive, nt apud te. Junior carissime. invenio,

Elœus siculis de fontibns enliit suints:

qnæ ratio aquas subministret: quomodo lot flumina In-
gentia per diem noctemque decumnt; quare alia hiber-
nis aqnis intumescent, alia in defectu ceterorum omnium
cresœnt. Nilnm interim seponamns a turba , propriæ na-
tnræ et singularis z illi diem suam dabimus : nunc vul-
gares aquas prosequemnr , tam frigides quam calcules.
In quibus querendum erit, utrum calidæ naseantur, au
liant. De ceteris quoque disseremus, ques insignes aut
saper ant aliqua reddit utilitss. Quoniam enim oculo: .
quædam nervas jusant, quædarn inveterata et desperata
a medicis vitia percnrant. Quosdam medentur nlceribus,
quædam interiora lovent pour , et pulmonis ac viscerum
querelas levant. Quædam supprimant sanguinem; tam
varias singulis usas . quam gustns est.

Il. Aut stant omnes aquæ, aut fluant ; sut coilignntnr,
sut varias babent venas. Alla: sunt dulces. aliæ varia:
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rautes; réunies par masses, on distribuées en û-

lets. On en voit de douces; ou en voitde toutes
sortes z il s’en rencontre d’âcres, de salées, d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses : la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses dill’érences, qu’on re-

connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes on légères; a la cou-
leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enfin, a la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétrifiables.
il y en a d’extrêmement légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

lll. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle s’arrête immobile;

quelquefois le vent la pousse devant lui; il y a
alors contrainte plutôt qu’écoulement. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Bien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fucin, où se déchargent tous

les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; c’est pourquoi, quand les
torrents de l’hiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournir’a 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-

lsperæ quippe interveuiunt, falsæ amarœque aut medi-
catæ ; ex quibus sulpburatas dicimus, ferratas , alumino-
sas. Indicat vim sapor. [tubent prœterea multa discri-
mina. Primum tactus; frigidæ culidæque sunt: deinde
pondais; laves et graves sunt : deinde coloris; purin suut
et turbidæ, cærulcæ , lucidæ : deinde salubritatis; sunt
enim salubres et utiles, sont monderai, sunt qua: engan-
tur in lapidera. Quædam tenues, quædam piugucs: qum-
dam aiunt. quædam sine tilla bibentis ope transeunt,
quand-am houste: fœcunditatem alferunt.

III. Ut stat aqua, aut fluai, loci positio cilloit; in de-
vexo lioit. in piano continetur et stagnat,etaiiquando in
adversum spiritu impellitur ; tune cogitur, non fluit. Col
ligitur ex imbribus; ex son fonte natira est. Nibil tamcn
prohth eodem loco aquam colligi et nasci ; qued in
Fucino videmus in quem montia circumjecti. quicquid
fudit, fluvii den’vantur.Sed et magnas latentesque in ipso
venas sunt; itaque etiam quum hiberni detluxere torren-
tes, faciem suam serval.

1V. Primurn ergo quæramus . quomodo ad continuan-
des numinum cursus terra solaciai, nude tantum aqua
rum exeat. Mir-amor qnod accessionem fluminum maria
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensi-
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera ,
quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux l’on-
taines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais, c’est qu’au lieu
de s’assimiler 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 lii-
trent pendant ce trajet ; in force d’etre agitées dans

les sinuosités sans nombre de la terre, elles dé-
posent leur amertume, et a travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-’a-fait

pure.
Vl. D’autres estiment que la terre ne rend par

les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Éthiopie, et le petit nombre de sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique, ils l’attribuent a

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles , sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loin a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contréss, l’italio,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

non sennant. Æque mirandum est quad deLrimenta
exenntium terra non sentit. Quid est qued illam sic im-
pleverit, ut præbere tantum ex recoudito posait , ac sub-
inde sic suppleat? Quamcunque rationem reddiderimus
de flumine , eadem erit rivornm ac fontium.

V. Quidam judicant , terrain , quidquid aquarqu emi-
sit, rursus accipere, et 0b boc maria non crescere, quia
quod influxit, non in auum vertunt. sed protinus red-
dunt. Occulte enim itinere subit terras, et palan! veuit,
secréta revertitur. colaturque in transilu mare; quod
per multiplices anfractus terrarurn verberatum, amari-
tudinem ponit. et provitatcm saporis in tanin soli varie-
tate exuit . et in sinœram aquam transit.

V1. Quidam existimant, quidquid ex imbrihus terra
concipit, in flamine rursus emitti. Et hoc argumenti loco

pponuut, quod paucissima flumina sont in his lacis, in
quibus rarus est imber. Ideo simas esse aiunt Ethiopîæ
contadines, paucosque inveuiri in intériore Africa fontes,
quia fervida cœli natura ait, et parue semper testiva.
Squalidæ itaque sine arbore. sine cultore arena: jacent.
raris imbribus sparsæ. quos statim combibunt. At contra
constat. Germauiam Galliamque, et proxime ab bis lla-
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climat dont ellesjouisseut est humide , et que l’été

même niv est pas privé de pluies.
VII. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-

jecter bien des choses. Diabord , en ma qualité de
vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer i
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre a plus de dix pieds de profondeur.
Toute Peau est bue par la première couche, et ne
descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves , cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.

Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée, et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée, et elle ne
reçoit pas tau-delà 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 dlailleurs 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 deal) a cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas la des
sans tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

cette réflexion, que des sourcesjaillissent du som-
met de certaines montagnes, sources évidemment
poussées par une force descension, ou nées sur le

Bain , abundare rivis et fluminibus , quia cœlo humide
Ituntur, et ne matas quidem imbrihus caret.

VII. Adverse: hæc malta dici pesse vides. Primum ego
tibi vinearnm diligem fossor affirme, nullam pluviam esse
tam magnans . qua: terram ultra decem pedesin altitudi-
nem madefaciat. Omnis humer intra primam crustam
consumimr, nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imiter suggerere amnibus vires , qui summam lm-
mum lingit f Pars major ejus per numinum alvcos in mare
aufertur. Exizuum est quad sorbet terra, nec id serrai.
Au! enim aride est , et absnmit quidquid in se fusum est:
ont ostiale , si quid supra desiderium cecidit, excludit. Et
ideo primis imbrihus non augentur amnes , quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid , qued quosdam flumina emmi
punt sans et montibus? Bis quid conferent pluviæ . qnæ
per nudas rapes deferunlur, nec habeat terrain cui insi-
deant! Adjice, quad in siccissimis lacis putei in altum aeti,
per ducenum aut trecennm pednm spatia , inventant
aquarnm uberes venas, in en altitudine . in quam aqua
non penetret; ut scias illic non cœlestem esse nec col-
lectltiom humoreru, sed quod dici solet, vivam aquam.
me quoque argumenta hæc opiuio refellitur, quod quiv
dam fontes in somma montia cacumine redondant. Appa-
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lieu même, puisque toute eau pluviale découle
bien plus bas.

Vlll. Selon diantres, de même qu’a la surface
du globe détendent 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

dieaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan et ses golfes , mais relativement plus con-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la nier. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours dieau. Doit-on
détonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

IX. Diantres adoptent cette explication-ci, et
disent: L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup diair qui, nécessairement,
se refroidit dans liombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe , finit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos têtes,
de l’air ainsi modifié naît la pluie; de même se

forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

ne peut longtemps demeurer immobile et peser
sur llatmosplière; il est de temps àautre raréfié
par le Soleil , ou dilaté par les vents; aussi v a-t-il
de longs intervalles d’une pluie a une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur liair 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 diètre alimentés.

rei ergo. illos sursum agi , sut ibi concipi, quum omnis
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum in esterlore
parte terrarum vaste: paludes jacent, magni et naviga-
hiles lacus, quemadmodum ingenti spatio terras marin
porrecta sunt , infusa vallibus. sic intertitre terrarum
aliundare aquis duleibus, nec minus illas stagnare. quam
apud nos Oceanum, et sinus ejus : immo eo latins, quo
plus terra in altum patet. Ergo ex illa profonds copia isti
aulnes egeruntur; quos quid miraris si terra detraetos
non sentiat, quum adjectos maria non sennant?

IX. Quibusdam hase placet causa. Aiunt habere terrain
intra se cavas messus, et multnm spiritus, qui neces-
sario frigescit, umbre gravi pressas. Deinde piger et im-
motns, in aquam, quum se desiit ferre. convertitur.
Quemadmodum supra nos mutatio aeris imbrem facit,
ita infra terras [lumen eut rivum agit. Supra nos stare non
potest sellais dia et gravis :aliqnando enim sole tenuatur,
aliquando ventis expanditur. Itaque intervalla magna im-
bribus sunt. Sub terra vero quidquid est, quad illum in
aquam convertat, idem semper est, umbre perpetua, fri-
gus aiternum, inexercitata densitas : semper ergo præ-
bebit tanti aut numini causas. -- Placet nabis terrain esse
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La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Toutce qu’elle exhale, n’ayant pas pris
naissance dans un air libre, tend à s’épaissir et à

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , à plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes , toutes
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région
inférieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
- Mais les fleuves sont si considérables! - si
grands que vous les trduviez, voyez ausxi de quel
grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties, non-seule-
ment ne s’épuise pas , mais coule jour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’êtes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Cc qui revient sur soi-même ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis ’a ces retours

alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. Hoc quoque quidquid etllavit , quia non aere
libero coucipitur,crassescit, et protinus in humorem con-
vertitur.

X. Habea primam aqusmm sub terra nascentium
mosan). Adjicias etiam licet, qued liant omnia ex omni-
bus. Ex aqua ser; ex nera aqua ; lgnis ex acre; ex igne
Ier. Quare ergo non terra flat ex aqua , et ex terra aqua 9
que si in nlia mntabilis est, et in aquam z immo maxime
tu banc. Ulraque cognats res est, utraquc gravis . utra-
que dense, utraque in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra tit. Car non aqua flat e terra? At magna flu-
mina mut. Qunm videri: quanta suut, rursns ex quante
prodeant, adsplce. Miraris, quumlabautur assidue, quie-
dam vero concitnta repiantur,quæ præsto sil illis semper
ana nova? Quid si mireris. qued quum venti totnm
nera impellant, non deflcit spiritus, sed per dies noctes-
que æqualiter nuit . nec. ut flamine, cette alveo ferltlr,
led per vastum cœli spatium lato impetu redit? Quid si
ullum undam superesse mireris, que: superveuist lot fluc-
ttbm fractis? Nihil dellcit qued in se redit. Omnium ele-
mentorum alternai reeursns sont. Quidquid alteri perlt,
in llterum transit. Et natura partes suas relut in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dausle 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 eon-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans

eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles, que l’élément a naître

est déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient

de l’eau, et elle la fait sortir; elle renferme de
l’air, que l’ombre et le froid condensent et font se

résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle met en œuvre.

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-
viennent les fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on

n’en voyait point?» Souvent un tremblemeutde
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 ai!-
leurs. Il arrive souvent en ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

dit Tbéophraste, eut lieu au mont Corvque , où,
après un tremblement de terre, on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres eauses accidentelles qu’on sup-

ribus eonstitntas examinat, ne porionum æqlilu’ltt’ lur
hata , mundus præponderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum aer in ignem transit, sed nunquam sine igue est.
Delrahe illi calorem; rigescet, stabit , durabitur. Transit
ner in humorem: sed nihilominus non sine humore. Et
sera et aquam facit terra; sed non mugis unquam sine
aqua est. quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in quæ transeundum est, jam mixta
est. llal)et ergo terra humorem; hune exprimil. nabot
acra; hunc umbra hiberni fuigoris densal, ut facial hu-
morem. Ipsa quoque mutabilis est in humorem; natura
sua utitur.

XI. a Quid ergot inquis, si perpetuæ sunt causæ.
quibus llumina oriuntur, ac fontes, quare aliquando sie-
cantur, aliquaudo quibus non fuere locis excnntf n Sæpe
motu terrarum itinere turbantur, et ruina intersclndit
aquas, quæ retentæ noves exitus quærunt. et aliquo im-
petu t’acîunt, aut ips’us quassatione terræ alinnde allo

transferuntur. Apud nos evenire solet, ut omisse canali
suo flumiua primum refundantur, deinde quia perdide-
runt viam . tuoient. floc accidisse ail Theophrnltus in Co-
ryco monte, in quo post terrarum tremorem nova vis
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peso capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
flétans était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-

plade gauloise, aSsiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne, dent elle abattit les
forêts, on découvrit de l’eau en abondance, que,

sans doute , les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-
sommaient plus parut ’a la surface du sol. Le même

auteur dit qu’une découverte semblable se fit
aux environs de Magnésie. Mais , n’en déplaises
’l’héophraste, j’oserai dire que le fait n’est pas

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
sont communément les plus riches en eau; ce qui
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 environs d’Arcadia, ville de Crète, qui

n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. ll donne pour cause de
ce desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci, et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage aux pluies. Pourquoi donc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? ll v a beaucoup plus de terrains cul-

fontium emersit. Sed et alios quoque casas lutervenire
quidam opiuantnr, qui aliter evecent aquas, ont a cursu
sue dejicisnt, etque avertant. Fuit aliquarido aquarum
inops Hæmus; sed quum Gallorum gens a Cassandre ob-
sessa in illum se coutnlisset , et silves cccîdisset, ingens
squat-nm copia apparuit, quos videlicet tu alimentum
suum netnora ducehant, quibus excisis, borner, qui de-
sîit in arbusla consumi . superfusus est. Idem ait et circa
Magnœiam accidisse. Scd puce Theophrasti dixisse lieeat,
non hoc est simile veri; quia fore aquosissima suut
quæcumque umbrosissima. Quod non eveniret, si aquas
arbuste siccarent, quibus alimentum ex proximo est; flu-
minum vero vis ex intime manet. ultraqne excipitur,
quam radicibus evagari licet. Deinde succisæ arbores plus
humoris desiderant. Non enim tantum id quo vivant, sed
et id que crescant, trahunt. Idem ait . circa Arcadiam,
(jute urbain Creta insula fuit, fontes et lacus subsliîisse ,
quia desierit coli terra, diruta urbe; postes vero quem
cultures recepait , aquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis hanc punit , quoi ohduruerit constricta tellus, nec
potuerit imbres inagitata transmittere. Quomodo ergo
plurinm! viderons in locis désertissimis fontes? Plura de-
nique tnvenlmus, que: propter aquas coti cœperunt .

SENEQUE.
tirés a cause de leurs eaux , que de terrainsoù
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immenses,
navigables 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.
Xll. 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 demandez 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 porc
pétuels? De même que l’air, qui est aussi l’un des

quatre éléments, produit les vents et les orages,
de. même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.

Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue à l’eau assez de puissance, quand

je dis : C’est un élément. Vous comprenez que

ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.
Xlll. 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 hobere eœpcrint, quia colebantur. Non
enim esse pluvialem hanc aquam , quæ vastissima flumina
a fonte statim , mogols opta navigiis defert , ex hoc intel-
ligas licet, quod per hiemem æstatemque par est a ce-
pite dejcctus. Pluvia potest facere torreutem; non potest
autem æquali inter ripas suas tenere labeutem aquam:
non faeiunt irubres, sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc attins, si videtur; et scies
non hahere qued quæras, quum ad ver-am aiunium ori-
giuem accesseris. Flumen uetnpe récit copia cujusqua
aquæ perennis. Ergo si quæris a me , quomodo aqua fiat,
interrogabo inv icem, quomodo ner flat, aut terra. Si rerum
elementa sont quatuor, non potes interrogare nude aqua
sit : quarta enim pars est naturam Quid ergo ruiraris, si
rerum naturæ portio tout magna potest ex se semper ait-
quid ctfundere? Quomodo ner, et ipse quarta pars mundi,
ventes etauras movet, sic aqua rives et flumina. Si ven-
tus eslfluens ner, et [lumen est fluons aqua. Salis mnltum
illi virion) dedi, quum dixi, elementum est. lntelligis,
quad ab illo proficiscitur, non pesse deflcere.

XIII. Aqua, ait Thalcs, ralentissimum elementum
est ;h0c fuisse primum putat, ex boc surrexisse omnia.
Sed et nos quoque aut in eadem sententia, aut in nition
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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 al’e’coulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,

et que la cale est entr’ouverte.
XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent mâles’:

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête a la culture.

aurum. Dieimus enlm ignem esse, qui occupet mnndum,
et in se cuncta convertat. [lune evanidum considere, et
nihil reliuqul aliud in rerum natura, igne restincto,
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. [la
ignis exitus mundi est, humer priluordium. Miraris nm-
nes ex hoc passe exirc semper, qui pro omnibus fuit, et
ex quo sunt omnia? [lie humer in diductione rerum ad
quartas redactus est, sic pasitus, ut fluminihus edendis
sufflcere, ut rivis, ut fontibus passet. Quze sequitur,
Thaletis inepte senteutia est. Ait enim , terrai-nm orbem
aqua sustiueri. et vehi more navigii , mobilitateque
ejus fluctuare’, tunc quum dicitur tremere. Non est
ergo mirum , si abundat humer ad flumina fundenda,
quum mundus in humore sil tutus. llano veterem et
rudem sentenliam explode. Nec est quad credus , in hune
orbem aquam subira per rimas et faucre mutinant.

XIV. Ægyptii quatuor elementa fcccre; deinde ex
singulis bina, marcm et feminam. Acrem marem judi-
cant, qua ventus est; feminam qua nebulosus et iners.

I Aqmm virilem vacant mare, muliebrem omnem aliam.
Ignem vacant maseulum , que ardet flemma ; et feminam ,
qua lucet iunoxius tacla. Terram fortiorem marem va-
eant, sexa cautesque : feminæ nomen assignant bute
tractablll ad culturam.
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XV. Il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu a ses courants et a son flux. L’eau douce
a , comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme

le corps humain , qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-

formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain , que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles à la vie, les autres
viciées , d’autres plus épaisses, telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs , dont quelques-unes en

mûrissant se durcissent. De la tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité tire l’or et l’argent;

de la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare nnum est, ab iultio scilicet lta eonstitutum;
habet suas venas, quibus impellitur etque æstuat. Quo-
modo maris, sic et bujus aqua: mitioris rasta in occulta
via est. quam nullius fluminis cursus exhaurict. Alidita
est virium ejus ratio. Tantum ex illa, quantum super-
fluum flt, cmittilur. Quardam ex istis sunt, quibus assen-
tire possumus; sed hoc amplius censeo. Placet natura
regi terrant: et quidcm ad nostrarum corporum exem-
plar, in’quibus et vena: sunt et arteriæ: illuc sanguiuis ,
ha: spiritus receptacula. In terra quoque sur)! alia itinere,
per quæ aqua; et alia , pet: quæ spiritus currit : adquue
illam ad similitudinem hnlnanorum corporum natura for-
mavit, ut majores quoque nostri aquarum nppellaverinf
venas. Scd quemadmodum in nabis non tantum sanguis
est, sed mulle generis humoris, alia necessarii , alia cor-
rupti, ac paulo pinguioris, in eapite cerebrum, in ossi-
bus medullæ, muai, salivæque et lacrymæ. et quiddam
arlditum articulis, per qued citius flectautur ex lubrico;
sic in terra quoque surit humoris genera complura , qum-
rlam quæ matura dureutur. Hinc est omnis metallorum
humus, ex quibus aurum argentumque petit avaritia; et
quæ in lapidera ex liquore vertuntur. In quibusdam vero
lacis terra humorque liquescit, sicut bltumen, et cetera
huic slmIlia. Ilæc et causa aquarumsecuudum logeur ne



                                                                     

443

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 sottfrc, 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 , ilen sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatzise 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 à côté d’un

endroit plein, attire a soi le liquide; et souvent
la terre, portée’a changer d’état, se fond et se

résout en eau. Il s’opère. sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, i1 devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent,

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

turæ volnntatemque naseculium. Ceterum ut in nostris
mrparîbus, ita in illo sæpe humores vitia concipiunt;
eut ictus, aut quassatio aliqua . aut loci seninm, au: fri-
gna, aut testus, corrupere naturam; et sulphuratia con-
traxit humorem , qui mode diuturnus est, molto brevis.
Ergo ut in corporibus nostris sanguis, quum percussa
vena est, tamdiu manat, douec omnis effluxit, sut do-
nec vente scissure subsedit. etque interclusit. vel aliqua
alla causa retro dédit sanguinem : ita in terra , solutis ac
patefactis venis, rivus eut flumen effunditur.lnterest,
quantum aperte sit vena, quomodo consumta aqua sit.
Mode exsiocatur aliquo impedimenta , mode cuit relut in
cleatrieem , comprimitque quam fecerat viam : mode illa
vis tam. quam esse mutabilem diximus, desinit passe
alimenta in humorem eonvertere : aliquando autem
exhausta replentur, mode per se viribns recolleclis , mode
alinnde translatls. Sæpe enim inania apposita plenis hu-
morem in se attrahunt. Sæpe lransire facilis in aliud ipse
terra in tabem resolvitur, et humescit. Idem evenit sub
terra, quad in nubibus, ut spisseiur. graviorque quum
ut manere in natura sua possit, nignat humorem. Sa-pe
œlligitur roris modo , tenuis et dispersas liquor, qui ex
multis in unum lacis confluit. Sudorem aquileges vacant ,
quia guttœ quædam vel pressura loci eliduntnr, vel testu
evacantur. litre tenur’s unda vis fonti sut’flcil. 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 antres heures? Il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains mais.
ct le reste du temps n’ont que trèsopeu d’eau , ou

de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquera tous. De même
que la fièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne les ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant

nait au mais on il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et des lors plus sensibles; parfois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s’en étau-

ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-
che invariable (le la nature? lamais l’hiver ne se
trompe d’époque: l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent ajour fixe. La nature ré-

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

véit 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 cousis, maguisque eonccp.ilnus exciiunt amnes; non-
nunquam leviler, si aqua pondere sua se tantum detulit:
nonnunquam vehemeuter et cnm sono sua, si illam spiri«
tus intermixtus ejecit.

XVI. Scd qùare quidam fontes senis horis pleut , senis-
que sieci sunt? Supervacuum est uominare singula fl-:-
mina, qua: certis mensibus magna, certis auguste suint,
et occasionem siugulis quærere, quum possimeamdem
causam omnibus reddere. Quemadmodum quartana illi
haram venit, quemadmodum podagre ad tempus respon
(let, quemadmodum purgatio, si nihil obstitit, statum
diem servat, quemadmodum præsto cstad mensem mum
partus; sic aquæ intervalle habent , quibus se retraitant,
et quibus reddam. Quædam autem intervalle minora sont,
et ideo uotabilia; quædam majora, nec minus certa. Et
quid hoc mirum est, quum videas ordinem rerum et na-
turam per constituta procedere? Hiems nunquam aber»
ravit. [listas suo tempore incanduit. Autumni, vox-isque,
ut solct, facta mutatio est. Tam solstitium , quam impli-
noclinm, suas dies retulit. Sunt et sub terra minus non
nabis jura naturæ, sed nan minus ccrta. Crede infra,
quidquid vides supra. Sunt et iltic specus vasti , sunt in-
gcntes recessus, etspatia suspensis hinc et inde montibns
luxa. Sunt abrupti in infinitum hiatus, qui serpe illapsaa
urbcs reccpcrunt, et ingcntem in alto ruinam candide
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gouffres béants et sans fond , où souvent sanglon-
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 oecu-

pent leur ténébreuse étendue. Il v nait aussi des

animaux, mais pesants et informes, a cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’veux, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

pays on tire de terre des poissons.
XVII. lei mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraisemblance 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 luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il
surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les v 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. Hæc spiritu plena sont, nihil enim usquam inane
est, et stagnanobsessa tenehris et locis amplis. Animalia
quoque illis innaseuntur, sed tarda et informia: ut in
acre cæco pinguique concepta. et in nquis torpcntibus
sltn; pleraque ex his eæea . ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus der-st lumen . quia super-vacuum est. Inde tit
Theophrastus affirmat. pisees quibusdam loris eruuntnr.

XVII. Multa hoc loco tibi in mententveoient. quer ur-
bane in re incredibiti fahulam dicas ; non cnm retihns ali-
quem , sut cum hamis , sed Cum dolahra ire piseatum.
Eupeeto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem.
quam pisces in terrain non transeant, si nos maria tram-
imns? Permutabimus sades. floc miraris arciderc; quante
lnn-edibillora sunt opéra luxuriæ, quoties naturam aut
mentitur, aut vincit P In cubiïi nattrnt pisces, et sub ipsa
mense capilur, qui statim Iranrfcraturin mensnm. Par um
videtur reeens mnllus, nisi qui in convlvm manu mori-
lur. Vitreis ollis inclusiofferuntur. et observalur mottien-
tinm color , quem in maltas mutationes mors luetante
spirite sertit; al os necant in gare, et condiunt vives. Hi
sont qui fabulas potant, piscem vivere passe sub terra , i
et effodi, non capi! Quam Incredihlle illis videretur. si
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce, qu’on tue au milieu d’un service ceux
mêmes qu’on ne Veut pas servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses veux avant son palais?

XVIII. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau, dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, 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 lois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délicesl En si grand. un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-l’a le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit. quine vit plus? Qu’il meure dansl’as-
saisonnetnent 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 accottraient hors d’llaleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a pêché.

-- Je ne saurais me fier a vous sur un point de
cette importance. le ne dois en croire que moi-
même : qu’on l’apporle ici; qu’il meure sous mes

veux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

andirent natare in gare piseem , nec cavum causa occi-
sum esse super camant, quum multnm in delieiis fuit, et
oculos, antequant gulam, pavit!

XVIII. Permillc mihi, quæstione seposita, castigare
luxuriamt Niltil est , inquit, mnllo exspirante formosius.
Ipsa eollurtatione animato efflanti rubor primutn , deinde
pallor snIfundiIur; quam æquo varietur et in coteras t’a-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio loupa
somniculosæ incrlisque luiuriæ. Qun sero expresse , set-o
circumscrihi se et fraudari tante bono sensitl [toc adhuc
tante spectaculo et tam puleliro piscatores fruebantur.

I Quo eoctum piscem? quo exanimem? in ipso ferculo ex-
spiret. Mirabamnr tantum in illis esse fastidium. ut nol-
lent attingere etsi eadem die captum piseem, qui, ut
aiunt, sapera! ipsum mare. Ideo cursu advehebatur, ideo
gerulis rum anheltu et clamorc properantilius dabatur
via. Quo pervenerc delieim? Jam pro putride his est pis-
cis hodie oecisus. Ilodie eductus est. Neseio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: hue afferatur ,
00mm me animam agati Ad hunc fastum pervenere ven-
tres delimtorum, ut gustare non possint piscem, nisi
quem in Ipso eonvivio natantem palpitantemque videriul.
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licet, qu’ils ne peuvent goûter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de’nouvelles ressources un
luxe bientôt à bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est

des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

on le tire de ce vivier de cristal; alors quelque
lin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez z ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair l Le voilà 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 ii sa dernière heure; et à la mort d’un mulet

ou accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-
sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez, pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les yeux.

XIX. Mais pour revenirà mon texte, voici une
preuve que la terre nous cache de grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad solentiarn luxuriæ pereuntis accedit. tanto
subtilius quotidie et elegantius aliquid excogitat furor,
mitais contemnens. Illa andiebamns : Nihil esse melius
saxatili mulle. At nunc Iudimns : Nihil est mox-isme for-
mosins. Da mihi in manus vas vitreum , in quo exsultet.
in quo trepidet. Ubi multnm diuquclaudatus est, ex illo
perlucido vivario extrabitur; tune ut quinqua peritior
est, monstrat. Vide quomodo exarserit tabor, omni acrior
minio; vide quas per latere venas aga! ; ecce sanguineum
putes ventrem ; quam lncidum quiddam , œrnleumque
sub ipso tempore effnlsitl jam porrigitur et pellet, et in
nnum colorem œmponitnrt Ex bis nemo morienti smico
midet, nemo videre mortem patris sui sustinet, quam
optavit. Quotusquisque funus demesticum rd rogum pro-
sequitur? Fratrum propiuquorumque extremis bora de-
scritur; ad mortem mulli concurritur. Nihil enim est illo
formosius. Non tempera mihi, quin utar interduin te-
merariis verbis, et proprietatis modum excedam ; non
sunt ad popinam dentibus. et ventre, et ore contenti;
oculis quoque gulosi sunt.

XIX. Scd ut ad propasitum revertar, accipe argumen-
tum; magnum vim aquanim ln subterrsneis occull. fer-

SENEQUE.
eau vienne s 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 à la face du ciel jusqu’alors in-
connu pour eux , en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

lems d’exercice , et engraissés dans les ténèbres,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naître sous terre et à cette profon-
deur, c’est qu’il nait des anguilles dans des trous

creusés dans la vase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. ’La terre renferme donc , et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses, dont les unes
poursuivent leur cours 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’évidcmmentles grands
cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des

fleuves et des fontaines ? ,
XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la

même saveur? Cela vient de quatre causes. D’a-
bord, du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdornm situ piscium. Si quando erupit, offert se-
cum immensam animalium turbam , borridam adspici ,
et turpem ac uoxism gustu. Certe quum in Cari: circa
llydissum urbem tatis exsiluisset unda. periere quicnnqne
illos ederant pisces , quos ignoto ante cnm diem arlo no-
vns amnis entendit. Net: id mirum. liront enim pingnia
et differta , ut ex longe otio , corpora; ceternm inexerci-
tata, et in tenebria saginata , et lacis expertia . ex qua
salubritas ducitur. Kami autem pesse pisces in illo terra-
rum profundo, sit indicium , qued nnguiilæ quoque lste.
brosis loci: nsscuntur , gravis et ipse cibns 0b ignaviam,
otique si altitude illos Inti penitus abscondit. Habet ergo
non tantum venas aqusmm terra, ex quitus corrivatis
llumins efflei postant , sed et amnes magnitndinis vaslze ;
quorum sliis semper in occulte cursus est , donec aliquo
sinn devorentur; alii sub aliquo Iacu emergnnt. Jeux quis
ignornt esse quædam stagna sine fundo? Quonus boc
pertinetl’ Ut apparent, hanc magnis omnibus aternam
esse materiam, cujus non tanguntur extrema , sicut flu-
minum et fontium.

XX. At quare aquis saper varius? propler quatuor
causas. Ex solo prima est, per qued feruutur. Secundo
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tération produite souvent par des corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales, leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur
un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut

donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicones dont
l’eau, selon Ovide,

Pétrifle en passant l’estomac qu’elle arrose;

Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzole 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’à 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. Il 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 elot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin , mais avec plus de force.

ex eadem. si mutatiene ejus unscitur. Tertia ex spiritu.
qui in aquam tramflguratus est. Quarts ex vitio, qued
sape mucipiuntcorruptæ per injuriam. Hæ œusæ sapo-
rem dant aquis varium ; has medicatam potentiam ; hæ
gravem spiritum, odoremque pestift-rum; hie levitatem
gravitatemque, eut calorrm, sut nimium rigorem. Inter-
est, utrum per loua sulphure, au nitre . au bitumine
plena transeant. [lac ratione eorruptæ, eum vitæ peri-
culo bibuntur. Bine illud , de quo Ovldius ait :

Plumen habent Clcones. qnod potum saxea reddtt
Viscera . quod me. lnducit marmora rebus.

lledicatum est, et ejus naturæ habet limum. ut corpora
et agglutinet et induret. Quemadmodum Puteolanus pul -
vis, si aquam attigit, saxum est; sice contrarie, hæc
aqua si solidum tetigit, ha-ret et amgitur. Inde est, qued
res abjectes in eumdem laeum Iapideæ sublnde extra-
huntur. Quod in Italie quibusdam louis evenit, sive Vir-
gam, sive frondent demerseris, lapidem post paucoa dies
extrahis. Circummnditur enim corpori limus, alliaitur-
que paulatim. Hue minus videbitur tibi mirum , si nota-
verls , Albulam , et fere sulphuratam aquam. circa cana-
lea-suos rivosque durari. Aliquam harum habent eaulam
illi heus . quos quisquis faueibus hans", ut idem poeta ait,

Lat furlt , zut patitur mlrum gravltate soporem.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême quijette 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 lesquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture peSIilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne a
attaquer les nerfs et à 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. il n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. ll y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux, quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques philosophes, les fleuves aussi ,
dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

Similem habetvim marc, sed vehementiorem. Nain quem-
admodum ehrietas, douce exsiccetur, dementia est, et
nimia gravitate defertur in somnum: sic aquæ bujus sul-
phurea vis habetquoddam rerius ex acre noxio virus,
qued mentcm eut in furorem movet, aut sopore oppri-
mit. une habet mali et Lyncestius amnis :

Quem quicunque parum moderato gutture trait.
"and aliter titubat, quam Il men vina biblsset.

XXI. In quosdam specus qui despexere, moriuntur ;
tam velux malum est , ut transvolantes aves dejiciat ; talis
est ner. tatis locus, ex que letalis aqua destillat. Quod
si remissior fuerit ac: is et loci pestis . ipse quoque tempe-
ralior noxa. nihil amplius quam tentat nerves. velut ebrle-
me torpentes. Nec mirer . si locus etque ner ques inticit,
similesque regionibus reddit. per que: , et ex quibus vos.
aiunt. Pabuli saper apparet in tacle, et vini vis cxsistit
etiam in aceto; nulle res est, quæ non ejus a que misci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarum genus, quod nobis
placet e’rpisse cnm mande. Sive ille æternus est. hoc
quoque fuit semper; sive initiuin aliquod est illi , hoc quo-
que cum tuto dispositum est. Quid ait hoc, quærist’ Océa-
nus , et quodennque ex illo mare terras intertuit. Judi-
caut quidam flumlna quoque, quorum inenarrabilis na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXI". Telle est la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Api’t’BS 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-

a . . l
sent a la surface du sol, plus celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXIV. D’où vient-qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées
évaporer a l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon Empédocle, les feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle ,
échauffent l’eau qui traverse les couches 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 tau-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-
scnce du feu même, sur les murs et les ustensiles

tara est, eum ipso mundo traxisse principia , ut Isirum ,
ut Nilum. vastes alunes, magisque insignes, quam ut
dici possit, eamdem illis originera, quam ceteris esse.

XXI". lime est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videtur. l’est illam cmlcstes, ques ex superioriltus nubile
ejieiunt. Ex terrenis alize snnt, ut ita dicam. superon-
tantes, quæ in summa hume rapant; alite ahdilæ , qua-
rum reddita est ratio.

XXIV. Quare qua-dam aquzc calcent, quætlam etiam
ferveant in tantum , ut non possiut esse usui, nisi aut in
aperte evanuere, aut mixtura frigidæ intcpucre, plumes
causæ redduntur. Empcdoeles exislimat ignihus, quos
multis louis terra apertes tegit, aquam calesœre , si sub-
jecti sunt solo, per quod aquis transeursus est. Facere
solemus dracones et miliaria et eomplures formes, in
quibus acre tenui fistules struimus, per declive circum-
dstas: ut sœpe eumdem ignem amhiens aqua per tantum
fluet spatii, quantum effleiendo calori est est. Frigida
itaque intrat. cillait ealida. Idem sub terra Empedocles
existimat fieri; quem non falli credent ii , quibus balnéa-
ria sine igue calefiunt. Spiritus in illa fervens loco tes-
tmntl lnfunditur. flic per rives lapsus. non aliter quam
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l du bain. Ainsi, de froido qu’elle était , toutel’eau

; devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa

saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre, em-
pruntent leur chaleur a. la matière même sur la-
quelle cllcs coulent, ce qu’allestentl’odcur même

et le goût de ces eaux; ellcsont 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 nese trahis-

sent ni au goût, ni al’odorat. Près de Nonacris,
en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants , trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se

prend , comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
erres. En Thessalie, auprès de Tempé, se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le

bétail de loute espèce; elle passe il travers le fer
et l’airain z 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-

Icuscs : qu lques-uns donnent une autre teinte a
la laine des brebis quiy boivent; en peu de temps
les toisons noircsdevieuneutblanches, elles blan-
ches en ressortent noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Mélas (noir); et tous deux sortent

igue subdito, parietes et vasa balnci calcfacit. Omnis de-
nique trigida transitu mutatur in calidam, nec trahît sa-
porem evaporatio , quia etausa perlabitur. Quidam exis-
timant, per Inca sulphure plena exeuutes vel innovantes
aquas, calorem beneflcio materiæ. per quam fluunt,
trahere z qued ipso odore gustuquc testantur. Reddunt
enim qualitatcm ejus, qua calueruut, materiæ. Quod
ne accidcre mireris, viva- calci aquam infunde , fervehit.

XXV. Qualdam aquæ mortiers! sunt, nec odore no-
tabilcs, nec sapore. Circa Nonaerin in Arcadie Styx ap-
pellata ab incolis, advenas fallit, quia non facie. non
odore suspecta est; qualia sunt maguerum arliticum ve-
neua, quai deprehendi nisi morte non possunt. Hæc au-
tem. de qua paulo ante retuli, aqua, summa eelcritate
corrumpit, nec remedio locus est, quia protinus hausta
duratur; nec aliter quam gypsum sub humera constrin-
gitur. et alligat visccra. Est autem nuxia aqua in Theæ
salis circa Tempe , quam et feræ et pecus omne devint:
per ferrum et les exit: tenta vis illi inest, etiam dura
molliendi z nec arbusta quidcm ulla alit. et herbas ne-
cat. Quibusdam flumiuihus visincst mira. Alia enim sunt.
qua: pota iuflciuntgregcs ovium , intraque breve tempi".
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi

en Macédoine, au rapport de Théophraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. Si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil
de taches blanches. Il v a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
loire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en
Syrie, un lac ou les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en
est palpable z 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,
et l’élèvera a une hauteur proportionnée a la lé-

gèretédel’objet;s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. Si l’eau et. le corps comparés sont de

poids égaux , il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, a la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.

Voilà pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement elevées sur l’eau, les
autres ’a demi-sulnnergées, 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

(une fuere nigræ, album ferunt lanam; qua: albe: veneo
rent, nigræ abeunt. "ce etiam in Bmolia amnes duo ef-
flciunt ; quorum alteri ab effeetu Melas nomen est z utér-
que ex eadem lacu exeunt, diverse facturi. In Macedo-
nia quoque, ut ait Theophraslus, est flumen. ad quod
qui [acare albas oves volnnt, adducunt. Quod ut diutius
trouvere, non aliter quam infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit pulla, paratus gratuitus infecter est z ad
Peneum eumdent gregem appellunt. Auctores noves ha-
bet), esse in Galatia flumcn , qued idem in omnibus effl-
cial : esse in Cappadocia, quo poto equis . nec. ulli præ-
terea animali. color mutatur, et spargitur nlbo cutis.
Quoadam lacus esse; qui nandi imperitos ferant , notum
est. Erat in Sicilia. est adhuc in Syria stagnum in quo
nutant laleres. et mergi projecta non pOssunt, licet gra-
viasint. Hujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende. et contra aquam statue, dumntodo utriusque
par sit modus; si aqua gravier est, leviorem rem, quam
iPsa est . ferel. et tante supra se exlollet, quanta erit le-
vior; graviora descendent. At si aquæ, et ejus rei quam
contra pensabis. par pondus erit; nec pessum ibit , nec
exstabit. sed æquabitur aqnæ; et natabit quidcm. sed
pæne usera , ac nuita eminens parte. [toc est cnr qua.L
dlm tigna supra aquam pænc tata encrantnr, quædam
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i l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce,

l plus léger, il surnage. Or, sa pesanteur et sa Ir-
, gèreté peuvents’apprécier, non par nos mesures,

’ mais par le poids comparatif du liquide qui doit
; le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
l qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

i submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
L tance qu’elle oppose. il arrive ainsi que, dans cer-

tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent aller a
i fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
a il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
f en Lydie, forment des iles flottantes , à en croire
’ Théophras’e J’ai vu moi-même une îlede cegenre

I a Cutilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
u et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies
t est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-

pendant l’eau la soutient : elle est poussée çà et

l’a,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
souffle! Cela tient a deux causes : à la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , et a la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte, bien qu’ilnourrisse

des arbres. Peut-être cette ile n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une huireur glutineuse aura réunis. Les

pierres mémos qu’on peut v trouver sont poreuses
et perméables, pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, qua-dam ad æquilihrium aquæ
descendant. Namqne quum utriusque pondus par est ,
neutraque res alteri redit, graviora dcsœndunl, leviora
gestantur. Grave autem et leve est, non testimatione
nostra , sed comparatione ejus que vehi (lebel. [taque ubl
aqua gravier est hominis corpore, aut sati. non sinit id
.qno non vincitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
stagnis ne lapides quidcm pessnm cant; de solidis et du-
ris loquer. Sunt enim multi pumicnsi’et levés, et quibus
quæ constant insulte, in Lydia nutant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Culilias natantem insulam vidi. Alia in
Vadimonis lacu vehilnr, alia in lacu Statonirnsi. Cutilta-
rum insola et.arbores habet, et herbas nutrit. (amen
aqua sustinetur : et in hanc alque illam partem non tan-
tum vente impellitur, sed et aura. Nec unquam illi per
diem et noctem in uno loco stalio est: adeo movetur
levi flaln.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
catæ, et oh hoc ponderosæ ; etipsius insulte materia vec-
tabilis , quæ non est corporis loltdi , quamvis arbores afat.
Forum enim lettes truncos, frondesque in Iacu sparsas.
pinguis humer apprehendit, ac vinxit. [taque etiamsi qua
in illa sara suet, inveniea exesa et flstulosa : qualia sont
quæ duratns humor entoit, utique ciron medicatorutn
bullant rives; que: tibi purgamenta aquamm maina-

l
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assemblage de cette nature, où il existe de l’air et
du vide , a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte z pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une lon-
glie stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux , en Lycie,
ont velles pour effet de maintenir le germe , et sent-
elles visitées par les femmes sujettes à l’avorte-

ment? Peur moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsemaient de tacites
le corps de ceux qui en buvaient ou quis’y 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 congëlent le plus facile-

ment. Le modc de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
spinelles rappelle, en effet, et le minéraldia-
phano, et la glace dent on croit qu’il se forme.
L’eau du ciel , ne. contenant presque point de mo-
lécules terreuses, une fois durcie , se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqu’à ce
que, totalement dégagée d’air, elle se comprime
tout entière sttr elle-mémé; alors, ce qui était

eau, devient pierre.
XXVI. Il y a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théophrastc affirme que, dans le
Pont, certains fleuves ont leur crue àcette époque.

runt, ex spuma soiidantu’r. Necessario leva est . qnod ex
venteau manique concretum est. Quorumdam causa non
potest reddi. quare aqua Niltitica fœcnndiorcs feminas
facial, adeo ut quammdam viscera longa steriiitate præ-
clusa. ad conceptunt relaxaverit; gnare qua-dam in Lycie
aqnæ conceptum feminarnm custodianl, quas soient pc-
tere , quibus parum tenax vuiva est. Quod ad me attinet.
pono ista inter temere vulgate. Creditum est, quaniam
aquas scabiem afferre corporibus, quosdam vitiliginem.
et fœdam ex albe varietatem. sive infusa sive pota ait;
qued vitium dicunt habere aquam ex rore collectam.
Quis non gravissimes esse aquas credat . quæ in crystal-
Ium coeunt f Contra autem est; tendissimis enim hoc eve-
nit , ques frigos oh ipsam tenuitalem facillime geint. Unde
antent fiat ejusrriodi lapis, apud Græcos ex ipso nomine
apparat : moral)" enlm appellent æque hune periucidnm
lapiticm, quamiil m glaciem, ex qua fleri lapis crcditur.
Aqua enim cœiestis minimum in se terrent habeas quum
induroit, iongioris frigoris pertinacia spissatur magis ac
magis; douce omni acre excluso in se tata compressa est,
et humer qui fuerat, lapis effectua est.

XXVI. Balata quædam nomina augentur, ut Niius;
cujus alias ratio reddetur. Theephrastus est auctor, in
Ponte quoque quosdam amnes crescere tempera æstivo :

On donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée a se changer en

eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui,- par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant , lequel parait grossir parce qu’il ne
s’écoule plus. La quatrième raison cstque les as-

tres, dans certains mois, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, taudis qu’à
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent. dans un gouffre ou
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre, et aquet-
qne intervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre. des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils
y 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 a la face du ciel.

Tel le Lycus longtemps dans la terre englouti,
Sous un ciel é:rangcr renaît loin de sa source,
Tel , perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Erasin reparaît dans les plaines d’Argos.

il en est de même du Tigre en Orient; la terre
I’absorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse judicant causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; aut quia majores in re-
meio imbres sunt, quorum aqua per secretos canicules
reddita, tacite suffunditur. Tertio, si crebrioribus "tu!!!
ostium cæditur, et rererberatnr fluctu, omnia restitlt:
qui crescerc videtur, quia non effunditur. Quarts ratio
est siderum. Hæc enim quibusdam mensibus mugis tu"
gent, et exhauriunt flumina; quum lengius reccsserunt.
minus consumuntatque trahunt. [taque quod impelldlo
soiebat, id incrementc accedit. Quædam flumina palan!
in aliquem specnm decidunt. et sic ex oculis anferuntur;
quædam censumnntur pauiatim , et inlercidunt z eadem
ex intervalle revertuntur, recipiuntque et nomen et cnr-
sum. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnis
autem humer natura ad inferins et ad inane datai!"-
Iiio itaque reccpta flumina cursus égare seereto: Ed
quum primum aliquid solidi, qued obstaret. occurnt,
Perrurta parte, quæ minus ad exitum repugnabat, re-
petierc cursum suam.

sic tibi terreno Lyem est epotus hiatu
Essisttt procul bine, alioque renascitnr ore 3
sic modo combibitur, tacite modo sorgue lapsus
thdltur Argolicil Inscris Erbium in tandis.

Idem et in Oriente Tigris facit: abserbetuneldesmfr”
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qu’à une distance considérable , et ou ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, que" le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, a
des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive a llAréthuse en Sicile,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alpbée pénètre sous la mer

de l’Acbaîe jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse ; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alphée, mon cher Lu-

eilins, vous [lavez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adresseii Arétbuse:

Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens
N’use à les flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure ,
se trouble et élève du fond à la surface quantité
diimmondices, dont elle ne cesse de se dégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a faitclaire

et limpide. vautres fontaines se débarrassent, par
le même moyen, non-seulementde la vase, mais
des feuilles, des tessons et de toute matière pu-
tréfiée qui y séjournait. La mer fait partout de
même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté; néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de flèv re, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de la la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles à

tos din , tandem longe remoto loco . non tamcn dubius au
idem sit. emergit. Quidam fontes certo tempore purga-
menta éjectant; ut Arethnsa in Sicilia, quiuta quaque æs-
tate per Olympia. Inde opinio est, Alphæon ex Acliaia ce
usque penetrare, et agere sub mare cursum, nec ante
quam in Syracusano litorc emergere. Ideoque iis dit-bus
quibus Olympia sont . victiniarum stercus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. 110c et a te traditum est in
mentale . L’tclli carissime, et a Virgilio, qui alloquitur
Arethusam :

sic tibi . cnm fluctua snbterlahere Sicanoa .
Doris aman suam non intermisceat ondais.

Est in Chersoneso Rhodiorum Ions. qni post magnum
intervallum temporis, fœda quaniam turlridus ex intime
fundat , douce liberatus eliquatusque est. floc quibusdam
loci! fontes faciunt, ut non tantum lutum, sed folia, tes-
tasque, et quidquid putrejacuit, expellant; ubique autem
facit mare; cui bien natura est, ut omne immundum
stercoroaumqne litoribns impingat. Qua-ilam vero partes
maris id cerna temporilius faciuut; ut circa Messanam et
Mylas flmo quiddam simile , Iurbulentum in litns mare
profert, fervetque et æstuat, non sine odore roide. Unde
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expliquer, surtout lorsque. les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
itnmobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés niy 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 supè-
rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité a rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec toute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous ? Tombera-t-il des
torrents de pluies sans lin; ou, sans laisser placo
à liélé, sera-ce un hiver opiniâtre qui bi isera les

Cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité dleaux ; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causeà un si terrible événement, tout n’y eon-

eourra-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 [anéantissement de la race bu-
mairie? Oui, certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. Siagit-il de créer, elle estavarc de ses

illic stabulare Solis baves, fabula est. Scd difflcllis ratio
est quorumdam; utique ubi tempus ejus rei, de qua
qlurrilur, inobservatum et incertum est. [taque proxima
quidcm inveniri et vicina non potest causa, ceterum pu-
blieo est illa : Omnis uquarum stauzium clausarumque
natura se purgal. Nain in bis quibus cursus est, non pos-
snnt vitia consistere, quæ sua vis defert et exportai. Illa!
quæ non emittnnt quidquid insedit, magis minusve æs-
tuant. Mare vert) eadavera , stramenlaque, et naufrage-
rnm reliquiis similia, ex intime trahit, nec tantum lem-
pestate Iluetuque, sed tranquillunt quoque placidumque
ptit-utitur.

XXVII. Scd monel me locus , ut quarrant, quum fata-
lis dies diluvii veut-rit ,quemudmodum magna pars terra-
rum undis obruatur. Utrum Oceani viribus flat, et ex-
ternntn in nos pelagus exsurgat; au crebri sine inlermis-
sione imbres, et, clisa æstate , hiems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibus deruat; au flumina tellns
lairgius fundat, periatque fontes noves; ont non si nua
taqu malo causa , sed omnis ratio eonsentiat. et simul
imbres callant, flumiun increscaut, maria sedubus suis
excita percurrant, et omnia uuo aglnine ad exitiuin bu-
mani generis incombant. lia est. ïihil dillicile est na-
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secours, et ne les dispense que par d’insensibles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, elle v apporte toute sa force. Que de temps
ne fautwil pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à l’enfantementl Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendret que de soins
pour le nourrir, pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! Et comme un rien défait
tout l’ouvrage! Il faut un âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul ,

coup. Que la nature vienne a fausser le moindre
de ses reSSOrts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causes’a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bou- l

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

tune. otique obi in Ilnem sui properat. Ad originem re-
rnm parce utitur viribus, dispensatque sa incrementis
failentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
longe tempore apus est , ut conceptus ad puerperium per-
duret infans, quanti: laboribus tener educatur? quam
diligenti nuirimento ohnoxium novissimc corpus adoles-
cit? et quam nullo negotlo solvitur? Urbes constituit
rotas; hora dissolvlt. Momento tit cinis, dia silva. Magna
lutois stant ac vigent omnia; cite ac repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rernm natura flexerit, in exitium
mortallum satis. Ergo quum alluerit illa nécessitas tem-
poris, multa simul tata causas movcut; nec sine concus-
sions mundi tanta mutatio est. ut quidam putant, inter
quos Fabianul est. Primo immodici cadunt imbrcs, et
sine ullis solibus triste nubilo cœlum est; nebulaque eon-
tinua . et ex humide spissa calige, nunquam exsiccanti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sine lruge sur-
gentium marcor. Tune corruptis quæ teruntnr manu,
palustrisomuibus sampis herba moerescit; mox injuriam
et validiora seusere. Solutis quippe radicibus, arbusta
procumbunt et vins; atque omne virgultum non tenetur
solo, quod molle fluidumque est ; jam nec gramina aut
pabula læta aguis martinet. Fame Iaboratur, et manus ad

sEsEQUE.
famine vient sévir : la main se porte sur les ali
ments de nos premiers pères; on secoue l’yeusc,
le chêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, etqui faitde la 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 soi boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées par les siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, stimulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de. lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de l’hum-

i 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 mort sous des ruines, ou la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace à la

a fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ça et la ravager les
plaines, tantqu’entin, chargée des immenses dé-

bris des nations, elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, gr055is outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se figure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les ligure débor-

dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antiqua alimenta porrigitur; quare ilex et quercus excu-
tilur. et quæcumque in his arduis arbor comminera aa-
tricta lapidnm stetit. Labantac madent tecta, et inimum
usque reœptis aquis fundamenta desiduut, ac Iota huma.
Magnat , frustra titubanliutn I’ulcra tentautur. 0mm: enim
fundamentnm in lubrico flgitur, et lutosa hume nihil sta-
bile est. Postquam magis magisque ulmbi ingruunt, et
eongestæ seculis tabueruut nives, devoiutus torrens al-
tissimis montibua rapit silvas male bærentes, et un re-
volutia remisse œmpagibus rotat. Abluit villas, et inter-
mixtoa ovium greges devehit; vulsisque minoribus mais,
quæ in transite abduxit, tandem in majora violentas ob-
errat. Urbes, et implicites trahit mnibus suis populos.
ruinam au naufragium querantur, incertos; adeo simul .
et quod opprimeret, et qued mergeret. venit. Aucuns
deinde processu aliquo in se torrentibus raptis plana puy
sim populatur. Novisaime ruina magna gentium clama
onuslusque diffuziditur. Flumina veto simple natura
rasta. et tempestatibus rapta. alveos reliquean Quid
ut esse Rhodanum, quid putas Rhenum, alane Danu-
bium, quibus torrens etiam in canali me cursus est.
quum superfusi novas sibi feeere ripas, ac seina huma
simul excessere airée! Quanta cnm priecipitatione vol-
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développement, quand le Rhin, répandu dans les

campagnes, plus large et non moins rapide, ac-
cumule ses flots comme dans le plus étroit canal!
quand le Danube vient battre, non plus le pied ni
le dans des montagnes, mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de ments , des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enfin, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-même
ct engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
sesvapenrs, 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 à 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 sous l’onde a une énorme pro-

fondeur; tes sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassrnt devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

"mmh Ubi pernampestria fluons Rhenus, ne spatio qui-
dcm la"guidas. sed latissime velut par angustum aquas
impie" Quumque Dauubius non jam radices nec media
montium stringit, sed juga ipsa sollicitat, ferens secum ma-
defacta montium latera , rupesque dejectas , et magnarum
promontoria regionum,qu:r fundamentis laborantibus a
continente recesserunt? Deinde non inveniens exitum,
omnia enim sibi ipse præcluserat, in orbem redit, in-
flenlemque terrarum amhitum etque urbium uno vortice
invohi . Interim permanent imbres, fit cœlum gratins,
ac sic diu malam ex male colügit. Quod olim fueret
nnbilnm . ne: est, et quidem horrida et lerribilis. inter-
cursnlnminis diri ; crehra enim micant fulmina , procellæ
quatinnt mare : tune primum auctum numinum accessu ,
et sibi angustum, jam promovet litus; non continetur
mi! "nim". led prohibent exire torrentes, aguntquc
fluctue retro: par: tamcn major, ut maligne ostio re
tenta. refilant. et agros in formam unius lacus redi-
gît. Jam omnia . quæ pœcpici possunt, aquis obsidentur.
Omnis tumulus in profundo tolet , et immense ubique al-
titude est; tantum in summis montium jugis rada surit.
In en noelsissima cnm liberis conjugibusque fugere, ac-
lis ante se gregibus ; diremtum inter miseras commercium
ne transilus 3 quaniam quidquid subuüssius oral , id
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rapports d’une cime ’a l’autre; l’eau a tout eon-

vert sous leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante à une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place à l’effroi; la douleur même

n’est plus p05sible; car elle perd sa force des qu’on

souffre alu-delà de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuse expression de ce poète si inge-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digne
du tableau :

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir a ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux Y

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leversement, quand il disait 2

Les fleuves déchaînes roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Toutccla était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-t-ou
dans un déluge qui emporte tout a la fois? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu , comme vous
le deviez, l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre :
soutenez ce ton: vous saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Edilissimil quibusque udhærebant reli-
quia: generis humani ; quibus in extrema perductis, hoc
nnum solaiio fuit. qued transicrat in stuporem motus,
"ou iaeabat tion-re mirantibus; ne (lolor quidcm habe-
bnt locum. Quippe vim suam perdit in ce qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergn insularum mode ennuient Inon-
tes, et sparsas Cycladas augcxit, ut ait illc minimum
ingeniosissimus egregie, sicut illud pro magnitudine Tri
dixit :

Omnia pentus crant: deerunt quoque hiera peut

nisi tantum inipetuin ingenii et materia: ad pueriles in-
cptias redux sset.

Na! lupus Inter oves , fulvos vchlt unda leone.

Non est res satis sobria, laseivire devorato Orbe terra-
rum. Dixit ingentia, et tanne confusionis imaginem ce-
pit, quum dixit:

Exspatiata mum per apertes nomina campos,
. . . . . Pressaalue labant subgurgite (urfes.

Mngniflee troc,- si non cnravit. quid oves et lupi faciant.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest? lut non
eadem impetu pecus omne, quo raptum crut, mersum
est? Concepisti imaginem quantum debebas, abrutis om-
nibus terris, cœlo ipso in terrant mente : pin-fer: scie

29.



                                                                     

432 SENEQL’E.

dire si vous songez que c’est tout un monde qui , hime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air
’ et que l’éther, et plus abondante encore dans lesse noie. - Revenons maintenant :1 notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe. , mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre une si grande masse; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres z 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’alimente;
Ces moissons , des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire ’a la terre, mais de
I’engleutir. Ce n’est l’a qu’une espèce de prélude,

après lequel enlia 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 (le-
vant eux, et roulent d’immenses nappes d’eau
qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un

sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid deccat, si cogitavcris o: bem tcrrarum natare. Nunc
ad propmitum revertamur.

XXVIII. Sunt qui cabriolent, immodicis imbribus
vexari terras pesse, non ohrui. Magne impetu magna fe-
rieuda sunt.Faciet pluvin segctes malas, fructum grande
decutiet; intumesrent rivis flumina, sed residcnt. Qui-
husdam placet moveri mare, et illinc censum tanne ola.
dis arcessi. Non potest torrentium , au! imbrium . aut flu-

’ minum injuria flet-i tam grande naufragium. Ubi instat
iIla pernicics, mutarique genus humanum placuit , fluere
assidues unbres , et non esse modum pluviis concesserim ,
suppressis aquilenihus, et flatu sicciere; austris aubes et
imbres et aulnes ahundarc.

. . . . . Scd adhuc in damne profecttim est.
steruuntur ergotes. et deplnrata oolenis
Vote jacent. fongique perit tabor Irritus anni.

Non lædi debeat tcrræ , sed aliscondi. Deuiqne quum per
ista prolusum est, crescunt maria , sed supcr solitum , et
lluctum ultra extremum tempest ttis maxima: vestigium
mittunt. Deinde a targe ventis urgentibus, ingens toquer
evelvunt . qued longe a censpectn inferioris literis fran-
gitur. Deinde ubi litua his prolatum est, et pelagus in

f

t

profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais parle des-
tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse
toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
connue 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, dent
font partie les mers elles-mômes, et elles contri-
buent pour leur part à l’inclinaison de la sphère.

Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible parait plane, quoiqu’e’tant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’est-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-

flt, pour couvrir un nivcau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords.

mais au large ou 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

alieno constitit, velut admoto male cominus procurrit
æstus ex imo reeessu maris. Nain ut nerfs, ut ætheris,
sic bujus elementi Iarga materia est , multoque in abdito
pli-nier. "me tatis meta , non æslu. nnm æslus tati minis-
terium est, attollit vaste sinu frctum. agitque ante se.
Deinde in mirum allitudinem erigitur, et illis tutis ho-
minum receptacnlis superest. Nec id aquis arduum est,
quouiatn arque terris fastigio ascendcreut, si quis ex-
celsa per-libret. Maria paria sunt. Nam par undiquc sibi
ipsa tellus est. Cava et plana undiquc inferiora sont. Scd
istis adeo in rotundum orbi: a-qnatus est, in parte autem
ejus et maria suet, quæin unius æqualitatem pilæcoeunt.
Scd quemadmodum campos intuentem, quæ paulatim
devexa sunt, fallunt, sic non intelligimus curvaturaa ma-
ris , et vidctur planum quidquid apparat; et illud æquale
terris est. Ideoque ut effluat, non magna mole se tollet;
dum satis est illi, ut supra paria veniat, levitcr exsur-
gere; nec a litore ubi inferius est, sed a medîo, obi illo
cumulus est, dcfluil. Ergo ut solet testus œquiuectialïa,
subipsum luna.- solisque collum , omnibus aliis major un-
dare; sic hic qui cd occupandas terras mittitur, salifia
niaximisque violentior, plus aqnarum trahit; nec ante-
quam supra cacumina eorum, quos perfusunu est.
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doit couvrir, qu’enfin elle retrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croit et décroît tour à tour.
An jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses
élans. Quelles raisons ’a cela? dites-vous. Les
mêmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plaît à Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre à leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes, selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres v joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative, qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il , prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres , qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence à tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une à un

montium crevit, devolvîtnr. Per ceutena millia quibus-
dam lacis æstus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad
mensurait) enim crescit. iterumque deereseit. At illo
[empare solutus legibns, sine mode fertur. Quo ratione:
inquis. Endem. qua eonflagratio futurs est. Ulrumque
fit, quum Deo visnm ordiri meliora, sciera fluiri. Aqua
et ignis terrenis dominantur. Ex his ortus, et ex his in-
teritus est. Ergo quandoque placucre res novæ mundo,
sic in nos mare emittitur desuper, ut fervor iguis, quum
aliud genus exitii placuit.

XXIX. Quidam existimant terrain quoque conculi , et
dirupto solo nova fluminum capitn detegere,quæ am-
plius ut e pleur) profundant. Berosus. qui Bclum inter-
pretatus est, ait cursu iste siderum fieri; et adeo quidcm
affirmait, ut conflagrationi etque diluvio tempus assig-
net; amura enim terrena contendit. quando omnia si-
dera , quæ nunc diverses aguntcursns. in Cancrum con-
venerînt, sic sub eadem petite vestigio. ut recta liuea
exire per orbes omnium possit; illundalionem futuram.
«tuum eadem siderum turbo in Capricornuvn convenerit.
mie solltitium, bic bruma conflcitnr. Magna: potcnliæ
signa: quando in ipse Inutatione anni momenta sont.
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tel événement; mais je crets devoir y ajouter celle

que les stoïciens [ont intervenir dans la ronfla-
gralion 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 on
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 y a l’a en petit l’invisible ébau-

che. de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde, outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux , était 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 cont-
motion aussi. Tout viendra en aide à la nature ,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-même ; la terre.
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéantir complètement pour re-
naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte
qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et istas ego receperim causas; neque enim ex une est
tenta pernicien; et illam quæ in conflagrations nostri.
placet. hue quoque trsmfereudam pute, sive anima est
mnndus, sive corpus, natura gubernante, ut arbores,
ut sala, ab initia ejus usqne ad exitnm quidquid fanure,
quidquid pali debeat, inclusum est; ut in semine omnis
futuri ratio hominis compreheusa est. Et legem barba- et
canorum nondnm nutns infans habet; tolius enim corpo-
ris, et sequenüs Matis in perm occultoque tint-ameuta
sunt. Sic origo mundi , non minus solem et lunam. et
vices side-rum, ct animalium ortus, quam quibus muta-
renlur terrena , continuit. ln his fuit inuntlatio, quæ non
secus quam hiems. quam zestas . lege mundi venit. lla-
que non pluvia islud flet, sed pluvia quoque; non in-
cursu maris , sed maris quoque incursu; non terra: motu,
sed terræ quoque motu. Omnia adjuvahunt naturam , ut
natura: constituta perngantur. Maximum lumen causaux,
ad se inundandam, terra ipsa prœstnbit; quum disimns
esse mutabilem. et soli-i in humorem. lirgo quandoquo
crit terminus rebus humains; quum parti s ejus iuterirc
debuerint. aboieritc l’undilus lulu.- , ut de iuîegro totn- ,

rudes inuoiizrque genercntur , nec supersit in donnera
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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 douc la
poussera 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

a des chairs saines, et que les parties voisines
d’un ulcère finissent par s’ulce’rer, de proche en

proche, les terres en dissolution feront tout dis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et des rochers entr’ouverls de ton-
tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui , toutes , n’en formeront plus
qu’une seule. ll n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera tontes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés

aux antres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront tontes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
«le golfe d’Ambraeie et de Crète , de Pont et de
t’ropontide z toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus bnmoris, quam semper fuit, flet. None
enim elementa ad id , qued debetur , pensa sont. Aliquid
oportet alteri accedat, ut quæ libramento stant , inæqna-
liais tnrbet; accedet humori. Nunc enim habet quo am-
bint terras , non que obruat. Quidquid illi accesserit ,
accense est in alienum lorum exnndet. Undæ ergoet terra
non minus débet, ut validiori inflrma succombat. Inclv
piet ergo putrescere, débine laxata ire in bumorem , et
assidus tube défluera. Tune exsilient sub montibus flu-
mina , ipsosque impetu quotient; inde aura tacite mana-
bunt. Solnm omne aquas reddet, summi scaturlent mon-
tes , quemadmodum in morbnm transennt sans , et ulceri
vicino œnsentinnt; ut qnæqne proxlma terris fluentibus
fuerint,elnentnr. slillabunt, et deinde carrent, et bleute
plurihns lacis saxo, per tretum salient, et maria inter se
roniponent. Nihil erunt Hadriatici , nihil Siculi æquoris
fonces , nihil Charybdis , nihil Scylla. Omncs novum
mare fabulas ohruet, et hic qui terras cingit Oceanul ex-
tremas, veniet in medium. Quid ergo est? nihilominus
tenebit alienos menses hieras . testas probibcbitur, et
quedcunque terras sidus exsiccat , compressa ardore ces-
sabit. Peribnnt tut nomina , Casplum et Rnbrum mare ,
Ambracil et Crctici sinus, Proponlis et Pontua. Pcribit

SENEQUE.
sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par masses de l’oc-
cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance à édi-
fier, tout ce qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Rien , je le répète, n’est difficile il la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétécs par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte , mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;ct de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute non-
velle, elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-dcl’a de ses limites, et mener l’O-

céan a la conquête du monde? Ne voyez-vons pas
cette lutte incessante des eaux contre leurs har-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discflmen. Confundetnr quidquid in suas partes
natura digessit. Non muri quemquam , non terres tuebun-
lur. Non prodernnt temple snpplicibns , nec urbinm
summa: quippe fugientes unda præveniet, et ex ipsi!
arcibns deteret. Alia ab occase , alia ab oriente concur-
rent; nans humanum genus condet dies. Quidquid tam
longe fortunæ indulgentia cxcoluit, quidquid supra ce-
teros extulit. nobilis pariter atque’adornata. magnanim-
qne gentinm regna pessnmdabit.

XXX.Suut omnia, ut dix], facilla notum; otique quæ
a primo facere constituit; ad quæ non subito , sed ex de-
nnntiato venit. Jam autem a primo die mundi. quum
in hune habitntn ex lnformi unilnte discederet, quando
mergerentnr terreau, decretum est; et ne rit quandoque
velnt in nove opere dura molitio, olim ad bæc maria se
exercent. Non vides, ut llucttu in litora, tanquam exitu-
rus, inenrrat? Non vides, attestas fine: sucs trament,
etla possessionem terrarum mare inducat? Non vides,
ut illi perpétua cnm claustris anis pogna nit? Quis perm
latine . unda tantum tumultum vides, motus est e mari ,
et magne impetu erumpentihns fluviis? Ubi non humo-
rem natura disposnit. ut undiquc nos, quum volnissct,
aggrcdi posset? Mcntior , nisi cruenlibus terreux humor



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
tant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité . ou toute autre
cause nous porte a creuser profondément le sol,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre , sans compter celles dont elle est entou-
rée: longtemps contenues, elles triompheront en-
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 , dès qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue , de
si terrible 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 hâle de se réunir; ainsi, en un moment, les

occurrit, et quoties nos avaritta eut defodlt, aut allqua
causa peuetrare altius cogit, eruendi flnis unda est. Ad-
jiee nunc, qued immanes sunt. ln abdito lacus , et mnltum
Inaris conditi . mnltum numinum per opcrta labentium.
Undique ergo eruut cam diluvio, quum alize uquæ sub-
lnfluunt terras, 8h83 circumfluunt, quæ diu coerciiæ vin-
cent, et aulnes amnihus jaugent , paludibua stagna. Om-
nium tune mare ora funtium implehit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter exhaurit. quemadmodum eunt in audorcm vires; ita
tellus liquetiet, et aliis causis quiescentibus, intra se, quo
mergatur, inveniet. Sic magna omnia ooitura credide-
rim. Nec erit longe mon exitii. Tentatur divellilurque
concordia , quum aemel aliquid ex bac idonea diligentia
remiserit mandas; statim undiquc ex aperto, ex abdito.
asperme, ab imo, aquarum flet irruptio. Nihil est tam vio-
lentum et incontinem sui, tam contumax, infestumque
retinentibua . quam magna vis undæ; utatur Iihertale per-
misse, et jubente natura, quæ scindit ciiwitque, com-
plebit. Ut lgnis cliverais locis ortus, cito miscet incen-
dlum, flammia eoire properantibus; sic momento redun-
dantia maria le committunt. N06 sa semper liceutia uu-
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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. ll 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 fautun
maître, un guide, pour aller a elle; Io vice s’ap-
prend méme sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

vaincs.
Vous aimez donc, à 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 limitcsde
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vous, je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger a l’ambition, et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eurmêmes. Vous, au contraire , vous êtes si

dia ertt; sed peracto exitlo generls humant , exstlnctlsque
puriter feria, in quarum humines ingénia transieraut.
iterum aquas terra sorbebit; natura pelagua niare, eut
inti-a termines nues furerc coget; et rejrctus e nostrls se-
dibus, in sua secrets pelletur Ocenuus; et antiquus ordo
revocabitur. 0mne ex integm animal generabitur , dabi-
turque terris homo inscius scelerum, et melioribus alu-
piciis nains. Scd illis quoque innocentia non durabit, niai
dum novi saut. Cito uequitia aubrepit; virtua dimcilil
inventa est, rectorem ducemque desiderat. Etiam sine I
magistro vitia discuntur.

LlBER QUARTUS.

sunna.
Delectat te, quemadmodum scrîbls, Lueill viromm

optime , Sicilia , et offlcium procurationla otioaæ. Détec-
tabit. si continere id intra flues mon volueris, me effl-
cere imperium , qued est procuratie. Factumm te hoc,
non dubito. Scie quam lis ambitioni alienul, quam fa-
miliarls otte et literis. anbem rerum bominumque de-
siderent, qui se patl nesciuntl Ttbt lectrin optime con-
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: nous sommes nos propres ty-
rans, nos persécuteurs; malheureux tantôt denotts
trop aimer, lanlôtdu dégoûtde notre être; tour in
tour l’esprit enfléd’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-nn’uncs. Nécessai-

remcnt, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces , il v a lutte perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, tant que vous pourrez , de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
a circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer a la
trahison. ’l’el est l’attrait naturel de la flatterie:

même lorsqu’on la rejette, elle plait; longtemps
exclue, elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, ct pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable il l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vons
donc bien , mais sachez qu’il vous est impoSsible
d’être à l’épreuve des blessures. tinssiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement, en face , affectant

une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius , disait

veuit. Née mirum paucis istnd contingere; imperiosi no-
bis ipsis et molesti stratus; modo amure nostri . modo tte-
dio laboramus; infeliœm animum nunc superhiaintla-
mus, nunc cupiditate distendimus; alias voluptote laxa-
mua , alias sollicitudine exurimus. Quod est miserrimum,
nunquam sumos singuli. Nancsse est itaque assidna uta-
mur, in tam magna vitiorum contubernio. rua. Foc
ergo, mi Lucili, quod faeere consuesti. A turbe , quan-
tum potea, te sépara, nec adulatoribns lotus practices;
artifices sunt ad captandoa superiores. Par illis , ctiamsi
bene caveris, non eris. Mihi crade, prodilioni , si captc-
ris , ipse te trades. llabent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur, placent; saupe exclusæ. omis-
sime récipiuntur. 110c enim ipsnm imputant, quod repei-
luutur, et subigi ne coutumelia quidcm possunt. Incru-
dihile est, quad dicturus sum, sed tamcn verum. En
inanimé quisque palet , qua petitur. l’ortassc enim ideo ,
quia palet, pelitur. Sic ergo formarc, ut se as non pusse
te cousequi . ut sis impenetrabilis z quumotnuiu cateris,
per ornementa feriet. Allus atlulatiune clam tttetur, parce;
alias ex aperte, palatin, rusticitatc sinntluta , quasi simpli-
cttas illo, non ars ait. l’lancus artifu ante Vitelfiutn maxi-

saunons
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. L’n personnage tel qttc vous doit

s’attend: e a rem-outrer bien des Planeus; et le re-
mède a un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en toutes choses quej’aie connu ,notam-
ment dans l’appréciation et la cure des vices, di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avcc elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ail forcée. n Démétrius, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient , ’a un fils d’affran-

chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichir , une
méthode aisée, le jour oit 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 Annæns, et qu’Apotlonius Pvcta,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un
’l’hrace aux prises avec un Thraee. Je dirai qu’on

n’est pas plus libéral que toi , et je ne mentirai
point ; on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. n

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est a

mus , ait-bat non esse occulte, nec ex dissimulato blau-
diendum. Petit ,inquit, procari, si tolet. Plurimum adu-
lotor. quum deprcltenstts est, pt’olicit: plus etiamnunc,
si objuraatus est, si erubnit. Fltlurus mulles in persona
tua Plancos cogita; et hoc non esse remedium tanti mali.
nolle laudari. Crispus Passienus, que ego nil cognovi
subtilins in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
curandis viliis, sæpe dicebat, a adulaticni nos appontera.
non clandere ostium , et quidcm sic , quemadmodum 0p-
poni arnica: solet, quæ si itnpttlit , grata est; pratior , si
effregita Demctrinm t’fll’l’fllllm t irnm tnetnini [licere cui -

dam libertine potenti , tacilem sibi esse ad divitias viam ,
quo die puinitnisset honæ mentis. a Sec iuvidcbo. inquit,
rubis hanc artem , sed docebo eus quibus quassito opus
est, quemadmodum non dubium fortunatu maris . non
entendi vendcndiqnc litem subeant , non incertam tidcm
ruris, incerliorcm rot-i tentent , quemadmodum non su-
lum facili, sed etiam hilari via pecttniam faciant , gonden-
tesqne dispolient. ’l’e , inquit, longiorem Fido Anna-0
jumbo, et Apollonio l’ycta, quamvis staturam habeas
’l’hrecis cun! ’l’hrcce compositi. llotninem quillent non

esse ullum liheraliorem , non meulier , quum possis vider
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découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
à ce point d’extravagance, que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallion mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand on l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
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 arez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vissent ceux mêmes auxquels il ne prend pas garde,
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux
qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire à un seul autant qu’il plait ’a tous; et

cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer Volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista ’a
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. l) Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance ’a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible ’a des éloges
qui , bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibns clonasse, quidquid dereliquisti. n Ita est. mi Ju-
nior. quo npertior est adulatio, quo improbior, quo
mugis frontem suam perfricuit, occidi! alienam , hoc ci-
tius expugnat. En enim jam (tenu-utim- venïmus. ut qui
parce adulatur, pro maliano sit. Soleliam tibi dicerc.
Gallionem fratrem meum . quem nemo non parum annal,
etiam qui amaro plus non potest. alla litia non nasse,
hoc etiam odisse; ab muni illum parte tentasri. lngeuiuln
suspicere cœpisti . omnium maximum et dignissunum.
qued conseersri malles, quam cent-ri; putes abstulit.
Fruaalitatem laudare cmpisti , qua sic a nummis resiluit,
ut illos nec habere nec danmare videatur; prima stalim
verbe præcidit. Cœpisti mirari eomitatem et incompOsi-
tam suavilatem , quæ illos quoque , quos transit , abducit,
gratuitum etiam in obvies meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dulcis est, quamhic omnibus; quum interim
taule naturalis boni vis est, nti arien! simul itiuucmque
non redoleat. Nemo non impntari sibi bonitatem publi-
eam putitur; hoc quoque loco blanditiis luis restitit, ut
exclamares, invenisse le inexpugnabih-m virum adversns
insidias . quos nemo noninsinnm reeipit. Eu quidcm ma-
gis hanc ejus prudentiem , et in cvitandu illcvilahili man
pertinaciqu le suspicerc confessus es, quia 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
à l’aide du v raifique le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne soyez pas mécontcntde vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, et comme
si Gallion s’était douté de la comédie et du piégc;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
C’est pour vous un exemple ’a suivre. Quand quel-

que llalteur s’approcliera de vous, dites-lui: a Mon
ami, ces compliments, qui ptiSsclll d’un magistrat
à l’autre avec les licteurs, portez-les a quelqu’un

qui , prêt ’a vous paver de la même monnaie,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
Veux pas duper, et je ne Veux pas être dupe ; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas, que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de franes éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-même; dites z u Je me suis Voué aux éludes
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

lres 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 Gétulieus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Messala et Narcisso,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pusse apertis auribus reeipi, quamvis blaude diceres,
quia vers diccbas. Scd eo magis intellcxit olnlamlnm.
Sempereniin falsis a veru petitur veritas. holo lumen
libidispliceas,quasi male eueris minium. et quasi illo
allquid jocorum au! doli suspicalus sil. Non deprelu-ndit
le, sed rcpulit. Ad hoc exeniplar conlpuncre. Qunm quis
ad te adulator aceesserit, dicizo : ct is tu ista xerIxa. qua:
jam ab alio magistraluadalium cnm lictorilms transeunt,
ferre ad aliquem . qui paria factums , vult quidquid
dixeris, audire? E20 nec ducipcre volo, nec deçipi pos-
sum. Landari me a vobis . nisi laudarclis etiam matos ,
vellem. n Quid autem neecsse est in hoc descendue, ut le
petere ruinions pins-inti Lungum inter vos intervulhun
lit. Qunm cupieris bene laudari , quante hoc ulli debeas?
Ipse te lauda. Dic: n Liberalibus me studiis tradidi, quan-
quam paupcrtas alla suaderet, et ingenium c0 abducerct,
ubi [Ira-sens studii pretinm est. Ad gratuite carmina de-
ilexi me, et ad salulare philosOphiae studium coutuli. Os-
tendi in omne pectus cadi-re virtutem; et cluctatus nata-
lium augustins. nec sorte me, sed anima nil-mus, par
maximis steti. Non niihiam’citia (lauuliri Caii lidem eri-
puit; non in aliorum pf’l’stillülll infeliciter animorum .
flessum et Narcissus , diu pultlici bustes, autequam sur .
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoûment a

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indignes pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéants un homme

de bien , a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls , prêt ’a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir
voulu éprouver quel prix j’attachais ’a me parole.

C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; caries deux poids n’étaient pas égaux :

valait - il mieux sacrifier ma vie a l’honneur ,
on l’honneur à ma vie?Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que des 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, bon-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût

que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
I lez 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

pmpositum meum potuerunt evertere. Cerviœm pro fitte
apposnl. Nullnm verbum mihi qnod non salve conseientia
proœderet, excussum est. Pro amicis omnia limai. pro
me nihil ; nisi ne parum bonus amicus fuissem. Non mihi
muliebres fluxere lacrymæ, non e manibus ullius supplex
pependi. Nihil indecorum nec bono, nec vire feci. Peri-
cutis mei: major , paratus ire in ea quæ minabantnr, egi
gratins fortunæ , quod experiri voluisset quanti Estima-
rem fldem. Nr-n debebat mihi parvo res tenta eonstare.
Nec examinavit me quidcm diu; neque enim paria pen-
debant, utrum satins esset me perire pro (ide , an fidcm
pro me. Non præcipiti impetu in ultimum eonsilinm, quo
me eriperem lurori potentium, misi. Videbam apud Cainm
tormenta. videbam ignés. Sciebam olim sub illo in cnm
statuai res humaines decidisse , ut inter miserieordiæ
open haberetur, occidi. Non tamcn ferro incubui , nec
in mare aperto ore desilul . ne viderer pro flde tantum
mari pesse. rAdjice nnucinvictnm muneribus animum, et
in tanin avaritiæ certamine nunquam suppositaxn mannm
lucro. Adjice nunc rictus pareimoniam, sermonis modes-
üam . advenus minores humanitatcm , advenus majores
revercntiam. Post hoc ipse te comme. veranc an false

saunons.
faux z s’il est vrai, vous aurez été loué devant un

précieux témoin; s’il est faux , l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
on pourrait croire que je Veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira, et

commencez par moi a craindre tout le monde.
Méditcz ce vers de Virgile :

Plus de fol nulle
ou ceux-ci d’0vide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre:
Tout mei-tel semble au crime engagé par serment...

ou cette parole de Ménandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal? ) z t Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, r s’écrie le poète qui jette

ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
Il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. Il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi, ou plutôt encore se sauver de soi-même.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sur de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être: nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir à vous complaire en vous-

memoraverls. Si vers sunt , coran: magno teste landaus:
es; si falsa, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc
videri te ont raplare , eut experiri. Utrum libet crede,

pet onmes timere a me incipe. Virgilianum illud excnte z

stuquant luta [ides . . . . .
sut Ovidiannm :

..... Qua terra palet. fera régna Erinnys.
ln lacions jurasse putes. . . . .

ant illud Menandri (quis enim non in hoc magnitudinem
ingemi sui consitavit , detcst .tus comensum humani g’e-
neris, tendentis ad vitia?) Omncs, ait, melos vivere; et
in scenam. veint mations, poeta prosiInit. Non tenant
excipit, non pnerum, non feminam , non virum ; et ad.
jîcit, non singulos peccare, nec panais, sed jam occlus
eSse contextum. Fugicndum ergo, et in se redeundum
est, immo etiam a se reredendum. floc tibi , etsi dividi-
mur mari, præstare tentabo, ut dubium via! . injecta
manu , ad meliora perducam. Et.ne solitudinem senties.
bine tecum miscebo sermonna. Erimns nua, qua parte
optimi sumos; dabimus inviœm consilia, et ex vultu au-
dientis pendentem longe te ab tala provineia abducam,



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
même chaque fols que vous vous diriez :Jela tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage
elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-a-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore a la baute fortune de Pompée, qu’elle fa-

tigua celle de César, tit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin 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-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des plii-
losophes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source, a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert que la source du Danube

ne forte magnam hlsloriis esse fldem eredas, et placera
tibi incipias. quoties oogitaveris; hanc ego babeo sub
meo jure provinciam, quæ maximarum urbium exerci-
tns et sustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
Romain ingenlis belli pretium jacuit, quum quatuor llo-
manorum principum, id est, totins imperii vires comme
tu in nnum locum vidît, altamque Pompeii fortunam
eresit. Canaris fatigavit, Lepidi transtulit. omninmque
cepit; quæilli ingenti spectaculo interfuit, ex quo liquere
mortalibus pontets quam velox foret ad imnm lapsus ex
summa , quamque diverse via magnant potentiam fortuna
cicatrisent. Une enim tempore vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxime fastigio aliter ad extrema dejectos, quum
Pompeius alienum exercitum fugeret, Lepidus suum.

I. Itaque ut totnm mente abducam , quamvis inulta ba-
isent Sicilia in se, circaqne se mirabilis, omnes interim
provinciæ tua quæstiones præteribo, et in diversum cogi-
tationes tuas abstrabam. Quæram enim tecum id qued
libre superiore distull: Quid ita Nilus æstivis mensibus
nbundet. Cui Denuhium similem natura phiIOsoplii tradi-
dcruiit, quod et fontis ignoti . et æstatc quam hieme ma-
Jor sil. Ulrumque iipparuit falsum. Nain et caput ejus in
Germanie esse comperimus; et insiste quidcm incipit

459

est en Germanie; et s’il commence a croître en
été, c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif à la lin du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il

diminue, revient à ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

Il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux veux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât "Égypte in l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire in la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Éthiopie, les pluies sont nulles ou
rares, et ne profilent point a un sol qui n’est point
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-

poir de l’Égypte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire (le la poésie avec vous qui êtes poêle, et ne
pas vous citer votre cher Ovide, qui dit z

Les champs n’imptorent point Jupiter pluvieux r

Si l’on pouvait découvrir ou le Nil commence a
croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vastes marais , et se partage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Pliilé ses flots er-

crescere , sed adhuc manenle intra mensuram suam Nilo,
primis caloribus, quum sol vehemenlior inter cxtrcma
veris nives emollit, ques ante musumit . quam intumes-
eere Nilus incipiat. Reliquo vero æstatis minuitur , et ad
hibernam maguitndiuem redit, atque ex en dimiltilur.

Il. At Nilus ante ortum Canicuhe augetur niediis œni-
bus, ultra æquinoctium. [lune nobilissimum amneni na-
tura extulit ante humani generis oculos, et ila dispOsnit .
ut ce tempore inundaret Ægyptum. quo maxime usta
fervoribus terra andain altius traheret , tantum hausnra.
quantum siccitati annuæ sufflcere possit. Nain in en parte,
qua: in Aïthiopiam vergit , eut nulli imbres sont, eut
rari , et qui insuetam aquis cœlestibus terram non adju-
vent. Unam , ut scia , Ægyplus in hoc spem suam habet.
Proiude eut sterilis annus. aut fertilis est. prout ille
magnus influxit, aut parcior. Nemo aratorum ndapicit
cœlutn. Quere non cnm poeta mon jouir, et illiOvidium
nnum impîngo , qui ait :

. . . . . Nec pluvlo ulppllcat herba Jovl?

Uude cresccre incipiat, si comprehendi posset, causa!
quoque incrementi invenircntur. Nunc vero magnas so-
litudines pervagatus. et in paludes diffusus, gentibus
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rants et vagabonds. l’hilé est une ile d’accès

difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, a leur confluent, de-
viennentle Nil , et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alois plus large qu’impétucux, il
ne fait que sortir de I’Élbiopie 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 yjouil.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève loutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroils défilés; vainqueur ou repous-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pre-
mière fois, se courrouce son onde arrivée d’abord

sans fracas et d’un cours paisible; fougueuse , elle
se précipite en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable ’a elle-mème :jusquc-I’a ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature, mais de celle de ce lieu où elle passe dif.
ficilement. Enfin , il triomphe des obstacles; mais
tout a coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alentour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, ou 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

sperme, circa Philas primum ex vago et errante colligi-
tur. Pliilæ insula est aspcra et undiquc prærupta; duobus
in nnum coituris amnibus eingitur, qui Nilo nuitzinlur ,
et ejus nomen f’erunt. Urbem totnm complcctitur banc
Nilns, magnus magis quetn violentas, egressus Râtliio-
piam , arenasquc, per quas iter ad commercia Indici ma-
ris est , prælabitur. Excipiuut eum Cataracte! , nobilis in.
signi spectaculo locus. lbi per ardues excisasque pluribus
Iocis rupes Nilusinsurgit , et vires suas concitat. Frangi-
tur enim occurrentibns saxis, et per auguste elnctatus .
nbicunque vinoit, aut vincitur, fluctuat; ct illic excitalis
primum aquis. ques. suie tumultu , lcni alvco (luxerai ,
violenlus, et torrens per malignes transitus presilil, dis-
similis sibi. Quippe ad id lutnsus etturbidus finit. At ubi
in scapulas fancinm intravit, spumat; et illi non ex natura
sua , sed ex inptria loci rotor est. Tandemque eluctatus
nbstantia, in vastaln niiiludint’m subito destitutus cadit ,
Cum ingenti circumjaccntiuni régiouum strepitu. anm
perfcrre gens ibi asperis collocata non potoit , obtusis as-
si ’uo fragore aurib’is. et 0b boc sedibus translati sont.
lntvr mime la fluminisincrcdibilcni incolaruni audaciain
accepi. Bini parvula mvigia consœudunl, quoi-uni alter
naveln rcgit, aller Ctila’îrit. Deinde mulîuui in’cr rapi-

SÉNÈQUE.

du Nil et par ses contrewcouranls, ils gagnent
enfin ses étroits canaux cuire des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tète en bas : ou croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable niasse,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des trails lancés perdue
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre a une onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de l’liilé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment :55th
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est la que la crue commence ’a dchnir sensible.

Puis, ’a une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quantité d’eau, pas assez grande ,
toutefois, pour couvrir l’Égvplc. Ce 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-
hiement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis, et s’égaraut dans les cani-

pagucs, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rives
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’Égvpte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili, et reciprocos fluctus volnntati, tandrm
tenuissimos canotes teucnt. per quos augustin rupium clin.
aiunt; et cnm toto fluuiine effusi , navigiuni ruens manu
tempérant , magnoqnc spectamiuiu nictu in caput nixi .
quum jam adploravcris . inersosque etque obrutos tant:
mole creditlcris, longe ab en, in queux ce. idcrant, loa)
animant, tormenti llllltiO niissi. Nec inergit cariens unda,
sed planis aquis tradit. Prinium incretnentuni Nili circa
insulain quam mode refuli , Philas . nosoitur. Exiguo ab
bac spatio pcfra dividitur, lihri" (irirgi vitrant; nec illam
nlli , nisi lilliiSiiitS calcent; illa primum saxe anctum flu-
iuinis sent uni. l’os! lllfifllllllll deinde spatiuin duo cun.
nent scopuli; Nili venas vacant incube ; ex quibus magna
vis funditur, non tamcn quanta opcrire possetÆgypf-uut.
ln lia-c ora slim-m sacculines, et aurca doua pl’il’iÏ’C’i ,

quum solcunc vernit sacrum , jaciunt. llinc jam manifes-
tas novaruin i iriuui Nilus , ait.) ac profundoalveo fertur,
n" in lalitudincui excellai, olqcclu moutiuulprcssus. Cil-ra
Meulpliiui demain liber, et par campestria vagins, in
plura scinditur llumim , "tannique canalibus factis , ut ait
modus in dariianiiuni pofcslzile , per totam discurrit
Ægilifnm. lnitiu diducitur, deinde continualis aquis in
facicni inti ac turbidi maris stagnai; cursuui illi violen-
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante: la
violence de son cours est paralysée par l’étendue
des contrées qu’il couvre; car il embrasse ’a droite

et a. gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus ou a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apporte! Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et

creusent les entrailles du sol, lui, malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il v verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et l’Égvpte lui doit

non-seulementla fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. c’est un Spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-
tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire , plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

liamque eripit latitude regionum. in qnas extenditur ,
dextra lævaque totnm amplexus Ægvptum. Quantum cre-
vit Nilus, tantum spei in nnuum est. Née computatio l’allit
agricolam; adeo ad mensurant (luminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. [s arencso et sitienti solo et aquam
iuducit et terram. Nom quum turbulenlux fluat, omnem
in siccis atque hiantihus lacis fæcem relinquit, et quid-
quid pingne secam tulit, arenlibus loci: atlinit; juvatque
agros duabus ex causis , etquod inundat , et qued obtimat.
lta quidquid non adiit. sterile ac squalidum jacet. Si cre-
rit super debitum , nec-nit. Mira æque natura tluminis ,
quml quum cetcri omnes abluant terras et eviscerent,
Nilus tante ceteris major, adeo nihil exedit, nec abra-
dit , ut contra adjiciat vires. minimumque in eu ait qued
solum temperet. lllato enim lime. arenas satura! ac jun-
git. Debetque illi Ægyplus non tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsas. Illa facies puloherrima est, quum jam
se in agros Nilus ingesait. Latent eampi , opertæque sunt
vrilles; oppida insularum mode entant. Nullum in me-
diterraneis, nisi per navigia commercium est. Majorque
est lætitia gentibus. que minus terrarum marnai vident.
Sic quoque quum se ripis continet Nilus . per septena ostia
in mare emittitur; qu*dcunque elegeris ex his . mare est.
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dont chacune est une mer ; et il ne laisse pas d’6-
tendre une foule. de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rivcs. ll nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait, que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
hillus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’lâgvpte, a la bouche héraeléo-

tique du Nil, la plus large des sept, des dauphins
venant de la nier, et des crocodiles menant du
fleuve a leur rencontre une troupe des leurs qui li-
vrèrent aux dauphins une sorte de combat en rè-
31e : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires, dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont toute la région dorsale dure et im-
pénétrable a la.dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaientavec la
scie qu’ils portent saillante sur le dos, et les éven-

traient en remontant vivement à la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sorte, le reste n’osa tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentvrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. lis 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 nibilominns ignobiles rames in aliud nique aliud
litus porrigit. Ceœrum belluas , marinis vel magnitudlne
vel noxa pares , educat. Et ex en quantus ait , æstimarl
potest, qued ingentin animalia. et pabulo rutiloienti, et
ad vagandum loco , continet. Balbillus . virocum optima),
in omni litcrarum genere rarissimus , auctor est, quum
ipse præfectus ohtineret Ægyptum, Herselcotico ostio
Mit , quod est maximum , spectacnlo Iibi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, et crocodilorum a flumine ad-
versum numen ageutium, relut pro partibus prælinm;
crocodilos ab animalihus placidis momaque lnnoxiil vie-
tos. Bis superior pars corporis dura et iinpenelrabilis est
etiam majorum animalium denlihus, et inferior mollis ac
tenora; liane delphini spirlin . que! dom eminentes ge.
rnnt, submersi vulnerabant. et in adversum enixi divi-
dcbant Recisis hoc modo pluribus,celeri ’velut scie versa
refugcruul ; fugu; animal audaci . audacissimum timido.
Nec illos Tcntyritæ generis ont sanguinis proprietate su-
peraut, sed contemtu et temeritate. Ultro enim insequun-
lur, fugicutesqne injecte trahunt laqueo; picrique per-
cant, quibus minus præsens animus ad persequemlum
fait. Nilum aliqunndo marinam aquam detulisse . Tbeo-
phrastus est auctor. Biennio continuo. remanie (néopa-
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constant que deux années de suite, la dixième et
la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, dit.on, la chute
de deux puissances : Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, à
ce que prétend Callimaque. abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue à la fonte des neiges qui ,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de misons 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-
dvtes se creusent sous terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les scu-

dnres 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 à la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déj’a fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs. il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée où il règne de si grandes
chaleurs , aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra. non ascendisse, decimo regni aune et undecimo,
constat. Signifieatsm aiunt duobus rerum poticmihus de-
fcctiouem. Aaloniienim Cleopatræque defecit imperium.
Per novem aunes non ascendisse Ntlum superiorihus sc-
culia, Callimachus est auctor. Scd nunc ad inspiciendas
causas. propter quas testais Mias creseat, accedam, et
ab nutiquiasimis incipiam. Anaxagoras ait, ex Æthiopiæ
jagis sotnias nives ad Nilum asque decurrere. In eadem
opinioae omnis vetustas fait. lice Eschylus, Sophocles ,
Euripides, tradant. Scd falsnm esse, argumentis pluri-
mis palet. Primo Ethiopism ferventissimam esse indi-
cat bominum sdustas coter , et Troglodyte, quibus sub-
terraneæ domus saut. San velot ignifervescunt, non
tantum medic. sed inclinato quoque die; miens pulvis ,
nec humani vestigii patiens ; argenlum replumbatur ;
signcrum magmenta solvantur; nullam mater-ite super.
adomatas manet operimentum. Aaster quoque. qui ex
illo tracta venit, ventorum calidissimus est. NalIum ex
his animalibus, que latent bruma, unquam reœnditur.
Etiam per hiemem in summoet aperte serpens est. Alexan-
dria quoque longe ab hujnsmodi immodicis caloribns est
Dodu; nives non œdunt, superiora pluvia careut. Quem-
admodum ergo réglo tamis subjecta fervorihus daraturss

semoun.
l’été? s’y trouvât-il même des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraient jamais plus que
le Caucase ou les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au débat de l’été, mais bientôt baissent aa-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire disparai-
tre. Ni le Rhin , ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caislre ne sont sujets à cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthèue auraient aussi leurs crues d’été, si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait h plein canal; un alors les neiges con-
servées jusque-fa sont en plus grande quantité, et
c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil à sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
cmbouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lai-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lai
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lai est refusé.
Enthymène, de Marseille, en parle comme té-
moin z 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 totnm æslatem nives reclpit? Quas sane aliqui montes
illic quoque excipient; nunquam magis quam Alpes, quam
Thraciæ jags ont Caucasus. Atqai borain montium lla-
mina vere et prima æstate intumelcant, deinde hibemis
minora sont. Quippe vernis temporibus imbres nivela
diluant; reliquias ejus primas calor dissipai. Nec Rhums,
nec Rhodanus , nec Ister , nec Cayslrus subjacent maie ;
astate proveniant. Altissimæ sunt et in illis septemtriona-
libus jugis nives. Phasis quoque per id tempus et Boris-
thenes crasesret, si nives flamiaa pensent contra matatan
magna producere. Præterca si hæc causa attolleretNllum,
æstate prima plenissimus llaeret. Tune enim maxime et
integræ adhuc nives, ex mollissimcque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liqnitar . et illi æqualia acces-
sio est. Si Thaleti credis, Etesiæ dt-scendenti Nilo resis-
tunt, et cursus ejus acto contra ostia mari snstineut; ita
reverberatas in se room-rit; nec crescit. sed exitu prohi-
hitus resistit, et qtmcunque mon potait , inconeessus erum-
pit. Euthymenes Massiliensis testimonium dicit : a Navi-
gavi , inquit, Atlanticum mare. Inde Nilus fiait major .
quamdiu Etesiæ tempus observant: tune enim cpcntur
mare inatantibus ventis. Quam resederint , et [relayas
conquiescit . mincrqne descendenti inde vis Nilo al. Cc-
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calme, et le Nil rencontre moins d’obstacles a son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables à ceux
du Nil. s Mais pourquoi, si les vents étésiens [ont

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 battent la rote égyptienne ,
le Nil descend à leur rencontre : il faudrait qu’il
vint du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait par et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’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 croit-il
pas en hiver? Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. Si le mouvement venait
de l’Atlantique, il couvrirait tout d’un coup l’É-

gvpte : cr l’inondation est graduelle. OEnopidc
de Chic, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

nous terre; ce qui fait que les cavernes sont’
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimcntc, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps on la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. Si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau, les cavernes,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-l’a. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres 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 empruntentaax 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

chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et l tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

temrn dulcis maris saper est, et similea Niioticls bellure. .
Quare ergo, si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrernentnm ejus, et post ces dural? Præterea
non tit major, que illi flavere vehemcntius. Nec remitti-
tur incitaturqne, prout illis impetus fait; qued fleret, si
illorum viribus cresceret. Quid. qued Etesiæ litas Ægyp-
tian) verberant, et contra illos Nilus descendit, inde ven-
tarus, nude illi, si origo ab illis esse" Præterea ex mari
parus et arnicas etflueret, non ut nunc turbidns venit.
Adde, quod testimoniam ejus testiam tarba coarguitur.
Tune erst mendacia locus, quum ignota assent estoms.
Licenat illis fabulas utittere. None veru tata Exteri Maris
ora mercatos-nm navibus stringitar ; quorum nemo nar-
rat nunc emmieum Nilam, aut mare saporis alterius,
qucd et natura credi valat; quia dulcisaimum qucdque et
levissirnum sol trahit. Pro-tares quarc hieme non cresrit i
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem
majoribus. Narn Etesiæ temperati sont. Quod si e mari
ferretur Attention . semel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus crescit. Œnopides Chius ait, hieme colorem sub
terris continu-i; ideo et specus calidos esse , et tepidiorem
putois aquam; itaque venas interno calure siccari. Scd in

alii: terris augentur imbribusflumina. NÎIIIII, quia nulle
imbre adjuvetur, tenuari , deinde cresœre per æstatem;
quo tempera frigeut interiora terraram, et redit rigor
fontibus. Quod si verum csset , «astate flamine cresce-
rcnt . omnesque putei æstatc abandarent. Deinde non ca-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei topent, quia sera rigentem extriusecus non reci-
piunt. lta non valorem haltent, sed frigos excludunt. Ex
eadem causa æstate refrigescunt,quia illo remotus séduc-
tusque aer caléfactas non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tcs ait : a Soi humorem ad se rapit; hune exsiœata lottas
tutu ex mari ducit, tom ex ceteris aqnis. Fieri autem (son
potest, aluna nices sil tellus, alia abundet. Suntenirn
perforais omnia, et in itincra pervia. Sicca ab humidis
sumuut aliqusndo. Nisi aliquid terra accipcret, exaruis-
sct. Ergo ondas sot trahit; sed ex his, quæ proutant,
maxime bien meridiana sont. Terra quant exaruit. plus
ad se humoris adttucit: ut in lacerais oleum illo fluit, niai
exurîtur ; sic aqua illo incambit, que vis calmis et terras
æstuantia arcessit. Unde ergo trabitur? ex illis scilicet
partibus semper hibernie. septemtrionalibns . unie exon-
dat. 0b hoc Ponta: in Infernnm Mare assidue fluit rapt-
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par flux et reflux, mais par une peule toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par la ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, (les longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les antres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
"Égypte avec plus de force; voilà pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite , pourquoi v a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque loutes l’atlirent des
autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
lll. Si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que a glace parmi nous, par
la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, maisje l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens : ceux-ci, quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous êtes peu disposé à me croire ,
Posidonius s’offrira pour na rant lant de. ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. ll affirmera,
comme s’il y eût été, que. la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déjà changées en

dus. non ut cetera maria , alternatis ullro citre æstihus ,
in unam partem semper pronus et torrens. Quod nisi fa-
ceret, bisque itinerihus , qnod cuiqne docs! , redderetnr,
qued cuique superest . eniit2erelur; jam aulsiccata esseut
omnia. au: inundata. r-Iuterrogare Diogenem lihet ,
quare, quum pontuu et omnes cuncii invicwn commeent ,
non omnibus loris astate majora sont flnnnna TÆgyplum
sol mugis percoquit z itaque Nina amers crisoit. Scd in
cetrris quoque terris aliqua fluuiinihus (Hadji-clio. Deinde
quare nlla pars lerræ sine lnnnore est, quum omnis ad
se ex aliis reginnihus trahit , eoqne macis , quo calitlior
est? Deinde quare Nilus «inlets est, si illi e mari unda
est? Non enim ulli llnminum dnlrior guslns.

Il]. Grandiuem hoc modo fieri sif lihi affirmavero
quo apud nos glanes fit , gelais "une to’a . nuois- amia-
cem rem recero. [laque ex his me testihns numcro ee-
cundn! nolæ, qui vidissc quidcm se nouant , sed andisse.
An! qnod historici laciunt,etipse faciam. llli quum multi:
mentiti surit ad arbitrium suum . unam aliqnain rem no-
lunl spondere, sed adjiciiint : Peines aucorcs (ides erir.
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatcm
promittet, tam in illo qnod præteriit, quam in hoc quod

semoun.
eau. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme rondel
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous ohser
rez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-mème. Cela se voit sur les miroirs qui relien
nent l humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

les, et sur tonte surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Qn ide, plosdurqu’un roc?qnoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde!

ou, comme a dit un antre poètc’,

L’eau qui tombe goutte à goutte

Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peutjuger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, etse

fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités à travers tant de couches d’un air con-

densé, le frottement les façonne en boules,et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur,
mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point tres-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Ana ragore?

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 rotunda sil grande, etiam sine mil-
gistro scire potes. quum adnotaveris slillicidium omne
moglonn-rari. Quod et in specnlis apparat . quæ humo-
rem halitu collignnt , et in poeulis sparsis , aliaquc omni
lætilale: nain et in lierharnm vel arborum foliis, si qua.-
gutlai adhæsernnt, in rotnndum jacent.

Quid mugis est saxo iturum? quid mollius unda?
Dura tamcn molli sua canular aqua.

nul, ut nlius poeta ait
Stitllcidl casas Iapidem cavat:

et hme ipsa exearatio refonda m. Ex quo apparat, illud
huic quoq ne simile esse qnod carat. Locum enim sibi ad
formant et habilum suum exseulpit. Præterea potest.
etiamsi non fuerit grande tatis, quum deferiur . corro-
tnndari , et toties per spatimn aeris dcnsi devolntn requa-
hiliter atque in orbem teri. Quod nix pali non potest;
quin non est tam solida , immo quia tam fusa est . et non
per magnam altitudinem œdit , sed circa terras inilium
ejus est. [la non longius illi per acra, sed ex proximo
lapsus est. Qunre non et ego idem mihi permittam. qued
Anaxagoras, quum inter nulles macis quam inter philo-

secuturum est. Grandinem enim fieri ex nuire aquusa , et l sophos esse debeat æqua libertas? Grande nihil aliud est
jam in humorem versa, sic ami-malm, tanquam infer- i quam suspensa glacies. Nix, in pruinn pendras congela-



                                                                     

Q U ESTlONS NA’I’U RE LLES.

ta glace, entre la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé a vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction, la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vaisjusqu’a me prêtera ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les yeux. En hiver l’air est pris par le froid, et

des lors ne tonrne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies.
la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, et la saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours où le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs , quand l’aquilon
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tic. Illud enim jam dlximus, qued inter aquam et rorem
interest, hoc inter pruinam et glaciem. nec non inter
nivela et grandinem lnteresse.

IV. Poteram me-. peracta qumtione, dimiltere ; sed
bene emensum dabo; et quoniam cŒpi tibi molestus esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quæritur autem,
quam hieme ningat , non grandinct; et re: e jam frigore
infracto, grande cadet. Nain ut taller tibi , verum mihi
quidcm persuadetur, qui me usque ad mendacia hæc le.
viora, in quibus os præcidi , non oculi erui solem , crac
dulum præsto. Hieme ner riget; et ideo nondum in aquam
vertitur, sed in nivem , cui ner propior est. Qunm ver
oœpit, major inclinatio aeris sequitur , et caltdiore cœlo
majora fiant stillicidia. Ideo , ut ait Vlrgilius noster ,

. . . . . quum rult lmbrlfcrum ver,

vehementior immutatio est serts, undiquc patefacli a
solventis se, ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
magis vastique quam pertinaces deferuntur. Brnma Iental
pluvian habet et tenues; quales sæpe notent tntervenire,
quum pluvia ram et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. chimus uivalcm diem , quum altum frigos , et triste
cœlum est. Præterea aquilone nants, et suum cœlum ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu 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 disentque tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scylhie, 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 il croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

Ils ajouteuta cela une chose, dont je ne songe pas
in faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent que les pieds

se refroidiSsent moins il 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.

Voilà comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’affirment-ils pas
que certains observateurs savent prédire , d’après

les nuages, quand il y aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

hante. minuta pluviæ sunt; Austro imber improhior
est, et gutta: planions saut.

V. Rem a nostris positam nec dicere audeo, quia in-
firma videtur, nec præterire. Quid enim mali est , aliquid
et faciliori judici scribere? lmmo si omnia argumenta ad
obrussam emperirnus exigere, silentium indicetur. Pane:
enim admodum suntsine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt, litigant. Aiunt, quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum
est, vere relaxari; tune flumina gelata discedere, tuna
obrutos montes nivem solvere. Credihile est ergo, frigi-
dos spiritus inde fieri. et verne cœlo remisceri. Illud
quoque adjictuut, qued nec sum expertisa. nec experiri
cogito. Tu quoque, oenseo . si volueris verum esquirere,
nivem lia cave experiarls. Minus algere aiunt pech eo-
rum , qui fixam et dur-am nivem caletant. quam eorum .
qui teneram et Iabefactam. Ergo. si non mentinntur .
quidquid ex illis septentrionalibns locis, jam disturbata
nive, et glacis frangente se fertur. id meridianæ partis
tepentem jam humidumque nera alligat, et pentringit.
flaque quum pluvia futurs erat , grando flt, injuria fri-
orin.

g V1. Non tempe! mihi , que minus omnes nos:r.irum
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cléone il y

avait des préposés publics, nommés chalazophy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-

dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens , immolait soit un agneau ,
soit un poulet; et soudain, après avoir goûté que]-
(pie peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
à eux-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 faisait cette humble offrande que decc-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

VII. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages , disent qu’il est impossible a qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
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 cclal Mais à Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Quosdam peritos observandarum nu-
bium esse atfirmant , et prædieere. quum grande futurs
ait, et hoc intelligere lllu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grando tuties insequebatur. Illud incre-
dibile , Gleonis fuisse publies præpositos znuçwùlnnç.
speculstores futuræ grandinis. Hi quum signum dedis-
sent. adesse jam grandinem , quid aspectas? ut bonnines
ad penulas discurrerent, aut ad scorteas? lmmo pro se
quisqne alius agnum immolsbst, alias pullum. Protinus
autem illæ aubes alio declinabant, quum aliquid gustss-
sent sanguinis. Roc rides? Accipe. quod ridcas magis.
Si quis nec agnum nec pallium habebat, quad sine damno
tieri poterat, manus sibi afferebat. Et ne tu avides aut
crudeles existimes aubes, digitum suam bene acnto gra-
phie pnngebat, et hoc sanguine litnbat. N80 minus ab
bujus ngello grande se avertcbat, quam ab illo, in quo
major-mus bostiis exorala erat.

VII. Rationem bujus rei quidam quærunt. Alteri, ut
humines sapienlissimoe deeet. negant pesse fieri. ut cam
amadine aliquis paciscatur. et œmpeststes manusculis
redimst , quamvis mussera etiam deos Vincent. Alteri sus-
piearl ipsos aiunt. esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem avertendæ nubis. ac repellendæ. Sed quomodo

. in tam estguo sanguine potest esse ds tants . ut in altum

saunons.
chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur ne.

gligcnce , les vignes avaient pâti , ou que les mois-
sons e’taient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-

raicnt et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

Vlll. Je n’ajouterai plus qu’une chose, à laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
Sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude , par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, avant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont réperculés par la terre et se replient
sur eux-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et y envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses
sont plus a l’abri.

lx. Joignez h 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
vile au premier et y restera plus longtemps. Voici,
en outre, les raisons de ce philosophe pour croire

r peneLret . et cam sentiant aubes? Quanto espeditins crat
dicere , mendacium et fabula est? At Cleonæ indicts red4
dehant in illos . quibus delegata crut cura providenda
tempestntis; qued negligenlla eorum vines vapnlassent.
ont segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tsbulis
cavetur, ne quis alienos fractus excantassit. Budis adhuc
antiquitas eredebat et sltrahi imbres cantibus, et repelli;
quorum nihil pusse lleri , tam palans est. ut bujus rei
causa nullius philosophi schola intranda sit.

VIII. Uuam rem adhuc sdjiciam . et fuere ac plandere
le jurat)". Aiunt nivem in sa parte serin fieri . quæ prope
terras est; hanc enim plus habere calot-il ex tribus cau-
sis. Une . qued omnis terrarum evaporatio. quum mul-
tnm iatra se fervidi aridiqneltabeat. boc est calidior, quo
recentior. Altera. quod redit solis stem resilinnt . et tu
se recurrnnt. Horum duplicatio proxima qumque a terris
calcinoit, quæ ideo plus habeat teporis. quia solem bis
sentions. Tertia mon est. qued mugis superiora per-
flsntur; et quæcnnque depressa sont, minus ventis ver-
borantur.

IX. Aœedit bis ratio Demœritl. 0mm corpus que so- ’
tîdius est. boc calorem citius condpit, et diutius saut.
[taque si in sole posueris æneum vas et vitreum et argen-
tenm, sance citius caler aeeedet, diutius hærebit. Adjiee
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qu’il en estainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes. plus denses que les autres, ont nécessai-
rement, dit-il, les pores plus petits, et l’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 à l’œil sentent plus rapidement
la chaleur, et, grâce a leurs étroites proportions,
sont moins promptes arendrc 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. Il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
à travers le vide, et par l’a même s’échauffe moins.

XI. Cependantquelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. c’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que l’Apennin, les Alpes
et les autres montagnes connues parleur extraor-
dinaire hauteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement a nous; mais , comparées à l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quare hoc existimet fieri. Bis, inquit, corpori-
bus quæ durion , et pression densioraque sunt, necesse
est minora foi-amins esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequilur ut quemadmodum minora halnearia et mi-
nora miliaria citius caletlunt , sic liæc foramina occulta et
oculo: effugientia. et celerius fervorem senliant, et
promer easdem augustins quidquid receperunt, tardius
reddaut.

X. "au: longe preparata ad id perdueunt, du quo nunc
qua-ritur. Omnis aer quo propior est terris, hoc cras-
sier. Quemadmodum in aqua et in omni humurc fæx imn
est, ita in acre spississima quoique desidunt. Jeux :utem
prolatum est , omnia quo crassioris solidiorisquc mute-
riæ sont, hoc fldelins custudire colorem reccplum: sed
quo editior est aer. et quo longius a terrarum col!uvic re-
œssit, hoc siueerior puriorque est. flaque solem non re-
tinet, sed velot per inane lransmittit; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aiunt. cacumina montium
hoc calidiora esse dehere. quo soli propiora sunt. Qui
mihi videntur errai-e , qued Apenninuiu, et Alpes, et alios
notos oh eximiam altitudinem montes in tantum potant
crescere, ut illorum niagniiudu sontire solis tieiniam
posait. Eicclsa sont isto , quamdiu nobis comparantur; ut
rem uhl universum respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeura peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle ajouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas grand’clioso, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’allèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare à
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-

tague recevant de plus presle soleil, en est d’au-
tant plus chande, n’ont qu’a dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
à la tété qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera

le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra
qu’il ne peut y avoir ’a sa surface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes a nos vous, ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au
plus bas du monde: sans doute elles sonfplus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée , mais de la

même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne peut y

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, a moins qu’on ne les compare entre elles.

bumilitas. Inter se vincuntur, et vincunt. Ceterum in
tantum nihil attollitur, ut collations totius nulla sil vcl
maximis portio : quod nisi es.»ct, non diceremus, lotum
orbem terramm pilam eue. Pilæ proprietas est, cnm
mqualitale quadam rotunditas; æqualitaœm autem hanc
accipe , quam vides in lusoria pila. Non mnltum illi cum-
missura- et rima eorum nocent, quo minus par sibi ab
omni parte dicatur. Quomodo in bac pila . nihil illa inter-
valla offlciunt ad specicm rotondi, sic necin uniterso qui-
dcm orbe terramm cditi montes, quorum altitudo lutins
nmndi collatione consumitur.Quidicit altiorem montem,
quia solem propius excipiat, mugis calere debere; idem
dicere potest , longiorem hominem citius quam pusillum
debere calctlcri , et citius capot ejus quant pedes. Al quise
quis mundum mensura sua œslimaverit, et terram cogi-
taverit tenere puncti locum , intelliuet nihil in illa posse
ita emiucre , ut cœleslia mugis sentiat, velot in propiu-
quum illis aœesserit. Montes isti quos susp’cimus , et ver-
tices interna nive ohsessi, nihilominus in imo sunt:et
propiua quidcm soli est mons , quam campus sut vallis 3
sed sic , quo modo est pilas pilo crassior, arbor arbore ,
et mous monte major esse dicitur. lste enim modo et ar-
bor alia magis quam alia dicetur vicino cœlo: quod fat.
sum est; quia inter pusilla non potest esse magnum dis

30.
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Quand on prend l’immensité pour peint de com-
paraison, il n’importe de combien l’une des cho-
ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

iours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir a mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moyen , qui n’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous (lire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. C’est vouloir que je fasse le pro-
ces au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plâidons toutefois, et dût le Iner’empor-

ter, que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air que d’eau , n’est- ce pas,

dites-moi , reprocher aux voluptueux et les faire

erimen nisi dam inter se eomparantur. Ubi ad collatio-
nem immensi corporis ventum est, nihil interest, quante
alternm altero ait majus; quia etiamsi magne discrimine ,
tamcn minima vincuntur.

XII. Scd ut ad propositum revertar, propter has ques
retnli causas, plerisque placnit, in en parte aeris nivem
concipi, quæ vicino terris est; et deo minus alligari, quia
minore frigore coit. Nom vicions ner et plus habet fri-
goris . quam ut in aquam et imbrem transeat , et minus ,
quam ut duretur in grandinem. floc media frigore non
nimia intente nives Ilunt coactis aqnîs.

XIII. Quid istas , inquis , inepties , quibus nec literatior
flt quisquam , nec melior. tam opcrose persequeris? Quo-
modo liant nives, dicis , quum multo magie ad nos dici a
te pertinent, quam emendæ non sint nives. Jubes me
cnm luxuria litigare. Quotidianum istud et sine effectu
jurgium est. Litigcmns tamcn :eliamsi superior future
est , pugnantes ac reluctautcs vincat. Quid porro? llano
ipsam inspectioneln naturæ nihiljudicas ad id , qued vis.
courette? quum quærimns. Quomodo nix flat, et dieimns
illam pruinæ similem hahere naturam. plus illi spiritus
quam aquæ inesse, non putes cxprobrari illis , quum
emere aquam turpe sil, si nec aqnam quidcm emnnt?
Nos vero quæramus potins. quomodo liant 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
comment elle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été et pour la défendre,

dans nos glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné à 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 humain! Ce qu’elle fait couler à la portée

de tous, pour que tous v puisent la vie, ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’a.
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse a ses dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaîts’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur à l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivésà
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain , et s’accom-

mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger, les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo-

qnomodo serventur : quaniam non contenti vina difluo-
dcre veterana , et per saperas ælatesqne disponere. MW
nimns quomodo stiparemus nivem. ut en æstatem evill-
ceret, et contra anni fervorcm defenderetnr loci digon.
Quid bac diligentia consecuti sumns 1’ Nempe ut granit.
tam merceulnr aqnam. Nubie dolct, qued spiritum, qu0d
solem emere non possnmns , qued hic aer etiam delieatis
divitibusque ex facili nec emtus nuit. 0 quam BONI
male est, qued quidqnam a rerum natura in medio re-
lictum est! Hoc qued illa fluera et patere omnibus reluit.
cujus hanstum vitæ publicum facit, hoc qued tam hominl.
quam feris avibusque , et incrtissimis animalibus , in mum
large ac beate profuo’it, contra se ingeniosa lnxnrin m-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placere, nisi ca-
ruml Unum hoc erat , qued divites in aquum turbæ de-
duceret, que non passent anteœdere pauperrimnm. Illi
cui divitiæ molcslæ sunt, excogitatnm est, quemadmo-
dum etiam aqua capcret luxuriam. Uude ad hoc perven-
lum sit, ut nulle nabis aqua satis frigida videretur qua:
Ilneret, dicam. Quamdiu nous et salubris cibi capa! sto-
machus est, implcturque, non premitur, naturalibus f0-
meutis oontentus est. Ubi quotidianls cruditalibns non
temporis æstus. sed sucs sentit. uhl ebrietas continua
visceribns insedlt, et præcordil hile. in quam vertitur.
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tidiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères , s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur 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 goût bizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances , et qui, sans avoir jamais en
un seul intervalle de relâche , étaient fatigués de
diners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déj’a distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempéranee font que ce qu’aupa-

ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver 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«

venire lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De la

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v versée

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

tenet, aliquid necessario qnæritnr, que æstus illc fran-
gatnr, qui ipsis aqnis incalescit, remedils incitat vitium.
[taque non æalate tantum, sed et media hieme nivem bac
causa bibunt. Quæ hujns rei causa est, nisi lntestinum
malam, et tnxu compta præcordia , quibus nullam in-
tenallnm unquam que interquiescerent, datum est, sed
pnndia omnis usque in lucem perductis ingesta snnt , et
distantes copia ferculorum ac varietate commissatio allias
menin Deinde nunquam intermissa intemperantia, quid-
quid ante dec ,xcrnt , elferavit, et in desiderium semper
novi rigoris ascendit. [taque quamvis cœnationcm velta ac
specularibus maniant, et igue multo doutent hiemcm,
nihilominus stomachus illc solutns , et æstu sue langui-
dus, quarrit aliquid que erigatnr. Nain stent anime relic-
tos stupentesqne frigide spargimns , ut ad sensum sui
redent z ita viseurs istorum vitiis torpentia nihil sentiunt,
nisi frigorellla vehementiore pernaseris. Inde est, inquam,
qued nec nive contenu sunt, sed glaciem , velut cartier
illi ex solide rigor sil , eanirunt , ne sape repetitis aguis
diluunt; quæ non e summo tollitur, sed ut vim majorem
habeat, et pertinaeius frigus , ex abdito alloditur. [taque
ne nnum quidcm est pretium; sed habet institores aqua ,
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glacières qu’on prend , mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’estelle pas toujoucs

du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur
ville les parfumeurs , et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’anraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées à 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 , trempésala hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore , pour
être refroidis à l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs, non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de peur qu’elle ne tiédisse en-

tre chaque rasade. Est-ce l’a une simple soif, dites-
moi? Non , c’est une tièv re d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette-
mollesse, mal indomptable, qui, a force de délica-
tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la souffance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez , pour ainsi

et annonam, proh pudor! variam. Ungnentarios Lacedæ-
munit nrbe expnlerunt, et propere œdere tintbus suis
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid iui feeissent,
si vidissentreponendæ nivis olllcinas , et lot juments por-
tandæ aqua deservientia, cujus colorem saporemque pa-
lais, quibus cnstodiunt , inquinant? At dii boni , quam
facile est exstingnere sitim sonnm! Scd quid sentira pos-
sunt amertume fauces, et occallatæ cibis ardentibns? Quem-
admodum nihil illis satis frigidum . sic nihil satis calidum
est. Scd ardentes boletos, et raptim condimente me mer-
satos . demittunt pæne fumantes. quos deinde reslinguant
nivatis potionibus. Videbis, inquam, quosdam graciles.
et paillole focaliqne circumdatoa . pallentes et aigres, nous
sorbere solnm nivem, sed etiam esse , et fruste 81min
scyphos sues dejîcere, ne inter ipsam bibendi mornai le.
pescant. Sitim lstum esse putes? Febris est: et quidcm -
en acriort qnod non tactu venarum , nec in cutem effuse

’ calore deprehenditur. Scd cor Ipsum exeoquit luxuria,
invictum malam , et ex molli fluidoque dnrnm etque pa-
liens. Non intelligis, omnia consuetudine vim suam per.
dere t [taque nix tala , in qua etiamnunc natatis, ce per-
venit usu , et quotidiana stomachi servitute. "l aqua: l0;
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce "a la doci-
lité journalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déj’a plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d"air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air

"est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille, quand elle n’est que légèrementémue
et qu’elle ne se perte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

a fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même à l’état paisible; et vous

allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
.qnelque 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

cnm obtlneat. Aliqnid adhuc quærite illi Mgîdius,qula
pro nihilo est familiaris rlgor!

LIBER QUINTUS

I. Ventus est fluens ser. Quidam ita deflnierunt ’ ven-
tus est ser fiuens in nnum partem. Hæc deflnitio videtur
dlligentior; quia nunquam ner tam immobilis est, ut non
in aliquo sit agitittione. Sic tranquilînm mare dicitur, quum
leviter commovetur, nec in unam partent inclinatur. Ita-
que si legeris,

Qunm placidnm venus suret
scito illud non slam, sed succuti leviter ; et dici tranquil-
lnm,qnia nec hue uecitlo impetum rapiat. Idem et de
aere judicandnm est , non esse unquam immobilem,
etiamsi quietus sit. Quod ex boc intelligas licet. Qunm
sol in aliquem clausum locum infusas est, videmns œr-
puscula minima in advenum terri. alla sursum, alia
deorsum , varie concursantia. Ergo parum diligenter
comprebendet quod vult, qui dixerit: Fluctus est maris
agitatio; quia tranquillum quoque agitalur. At illc ab-
unde sibi cnverit, cujus litre definitio fucrit z Fluctus est

SÉNEQUE.

tranquille. Pour parler exactement, il lant dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle, on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?

Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. Il peut donc y avoir mouve-
ment , sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est a l’abri de la criti-
que, employons-la; si l’on y veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant a
la chose même ; c’est asses discuter sur les termes.

Il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atomes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il 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 rom-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in un-rm pattern agit-fia. Sic in bac quoque re, de
qua cnm maxime quæfimus, non circumscribetur. qui!
in se gesserit, ut dicet : Venta: est fluons ser in unau!
partem; ont, Ventus ser est fluens impetu , sut vis saris
in imam partem euntis, ont cursus aeris aliquo concito-
lior. Scio quid responderi pro definitione altera posât.
Quid useuse est adjicere te, in nnum pat-tem finets:
ner? Utique enim qued finit. in nnum partem finit. Ne-
mo aqnam fluera dicit, si tantum intra se moretur. sed
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid moveri , et non fluent:
at e contrarie non potest tluere, nisi in unaus pat-tem
Scd sive hæc bruitas satis a calumnia tuts est, bac uta-
Umur; sive aliquis circumspeelior est, verbo non parut,
cujus sdjectio cavillationem otnuem poterit exclndere.
Nnne ad ipsam rem accedamus, qnoniam satis de formula
disputalum est.

Il. Democritns nit , quum in angusto inani malta surit
corpuscule , quæ illc atomos vocat, sequi scutum. Al
contra, quietum et placidnm saris statum esse, quum in
molto inani panca sunt corpuscule. Nain quemadmodum
in toro sut vico qnamdlu paucitas est. sine tumultu sm-
bulatnr; obi turbo in sngnstnm concurrit. aliorum ln
alios incidentium risa sit:sic in hoc que circumdsti

«a
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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 à céder et ’a l’air

après une longue fluctuation. Bans un espace con-
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 à l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages. -
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est 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

sumos spatlo , quum exignam locum malta corpori imple
verint, necease est alia aliis incident, et impellantnr ac
repellantur, implicenturqae et comprimantur, ex quibus
monitor ventas, quum illa quæ colluctabantur, incubuere ,
et dia fluctuants ac dabia inclinavare se. At obi in magna
lasitate corpora panca versantur. nec arietare passant,
nec impelli.

III. floc l’alsnm esse , vel ex eo colligas licet , qnod tunc
intérim minime ventas est, quum ner nnbilo gravis est.
Atqni tune plurima corpora se in angustum œniulere. et
inde spisalarum nubium gravitas est. Adjiœ nunc, quad
circa flumiaa et lacus frequens nebala est, arctatis conges-
tlsqne corporibus, nec tamcn venins est. Interdum vero
tants caligo effunditur, ut conspe- tnm in vicino stantium
cfipiat; qued non eveniret, nisi in parvum locum cor-
pora se malta compellerent. Atqui nullam tempus magis,
quam nebulosum , caret vento. Adjice nunc , quod e con-
traria venit, ut sol matutinnm acra spissum et humidam
orin suc tennet. Tnnc surgit aura , quum datum est laxa-
mentam corporibns, et stipatio illorum ac turba resalais
est.

IV. Quomodo, inquis, ergo venti fiant, quos non ne-
gaa fieri! Non uno mode. Alias enim terra ipsa magnam
vim loris ejicit, et ex abdito spirat; alias quum magna et
wattman ex imo evaporatio in altum agit quæ emiserat,

leur modification et de leur mélange avec l’air

que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni a taire cette idée, que , tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu à des vents qui offensent vivement l’odorat,

et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mensre corps de la natttre enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nons heureux que ses di-

gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions à craindre de plus graves inconvénients.
Ne serailril pas plus vrai de dire que de tontes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés ,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoil n’y aurait-il, selon vous, d’an-
tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant à se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une antre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il u’emprunte point

d’ailleurs , mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire que l’homme ait

reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-t-elle pas le sien, même en l’absence de tout

immutatlo ipsa halitus mixti in ventum vertitur. Illud enim
nec ut credam, mihi persuaderi potest, nec ut taceam :
quomodo in nostris corporibus ex cibo fit inflatio, quæ non
sine magna narium injuria emittitur, et ventretn inter-
dum cnm sono exonerat, interdum secretius; sic putant
et hanc magnam rerum naturam alimenta mutantem
emitlere spiritum. Bene nobiscum agitur, quod scraper
concoqnit ; alioquin immundius aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc vérins est, dicere, mul’a ex omni parte
terrarum et assidua terri corpuscule; quæ, quum coa-
cervats sint , deinde estennari sole cœperint, quia omne
qued in auguste dilatatur, spatium majas desiderat , ven-
tas exsistit?

V. Quid ergo? hanc salam esse cansam venti existi»
mas, aquamm terrarnmqae evaporationes? Ex his gra-
vitatem aeris fieri, deinde solvi impetu . quum quæ dansa
stent, ut est necesse, exténuais nituntur in ampliorem
locum? Ego vero et hanc judico. Ceterum illa est longe
verior œusa, valentlorqne. habere sera aaturalem vim
movendi se; nec alinnde concipere, sed inesse illi ut alia-
rum rerum, ita bujus potentiam. An hoc esistimas, no-
bis quidem datas vires esse, quibus nos tnovcrcnius, acra
autem inertcm et inagilabilcm relictum esse? quum aqua
molnm suam habeat, etiam ventis quiescentibus; nec
enim aliter saimalia adore passet. Museum quoque in-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter a sa surface ?

VI. Il v a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. Il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tautôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il ra pproehe ses parties, puis

il les sépare et les dissémine. Il v a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le 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 ih se forment, si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance , ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas sin-dola de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux où il v a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de ect air qui peut s’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasci aquis, et herbosa quædam videmus, summo inna-
tantia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
Iguis qui alunis consumit, quædam etiam creat; et quod
videri non potest simile veri, sed tamcn verum est ani-
malia igue generari. Habet ergo aliquam vim talem ner,
et ideo modo spissat se, mode expandit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, ac differt. floc ergo interest in-
ter acra et scutum. quod inter lacum et (lumen. Aliquando
per se ipse sol causa venti est, fundens figement sera, et
ex denso coactoque explicans.

Vil. In universum de ventis diximus ; nunc viritim in-
cipiemus illos excutere. Fortasse apparehit quemadmo-
dum fiant , si apparuerit, quando et nude procedaut. Pri-
mum ergo antelucauos flatus inspiciamus , qui aut ex flu-
minibus , sut ex convallibus, eut ex aliquo slnu feruntur.
Nullus ex his pertinax est, sed cadit fortiore jam soie;
nec ferLur ultra terrarum adspectum. Hoc ventorum ge-
nus incipit 7ere, nec ultra æstatem durai. Et inde maxime
veuit, ubi aquarum plurimum et montium est. Plana li-
cet abundentaquis, tamcn carent aura; hac dico, quæ
pro vente valet.

"Il. Quomodo ergo tatis llatus concipitur , quem

des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon4
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par où elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de la nait le vent. Le vent fait donc
effort où il trouve une issue plus libre et uneca-
pacité plus grande pour recevoir tout cetamas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent à s’entasscr

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus (le
vides et où s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et l’irrite. Mais quand

il se montre lui-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’alianguisseut 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.

IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græcl lynchions vocaut? Quidquid ex se paludes et fla.
mina emittunt, id autem et mnltum est, et assiduurn,
per diem solis alimentant est ; nocte non exhauritur, sed
montibus inclusum, in unam regionem mlligitur. Qunm
illam implevit. et jam se non capit, sed exprimitur ali-
quo, et in nuant partent procedit; hic ventas est. itaque
eo incumbit , quo liberior exitus invitat , et loci laxitas, in
quam coacervata incurrant. Hujus rei arguinentum est .
quod prima noctis parte non spirat. Incipit enim fieri
tune illa collectio, quæ circa lucemjam plena est, et oue-
rata quærit quo detluat; et eo potissimum exit . ubi plu-
rimum vacui est . et magna ac patens area. Adjicit autem
ei stimulos ortus solis, feriens gelidum sera. Nain etiam
anthuam apparent. lumine ipso valet; et nondum qui-
dem nera radiis impellit, jam tamcn lacessit et irritat,
luce præmissa. Nain quum ipse processit, alia superius
ra piuntur, afin diffunduntur tepore. Ideo non ultra matu-
tinum illis dutur (lucre ; omnis illorum vis censpeetu solis
exstinguitur; etiamsi violentiores ilavere, circa medium
tamcn diem relanauescunt; nec unquam usqne in meri-
diem aura producitur. Alia autem inibecillior ac brevior
est , prout valentioribus minoribusve collecta onusis est.

1X. Quare (amen tales venu vere et æstate validiores
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux. et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle

. de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit ;
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la

’ terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
esbalaisons’ du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, à son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-

’ leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je [lai dit, précède le soleil, n’é-
chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’écoule latérale?

ment. Je ne saurais pourtant accorder que la lu.
nière 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
lieus 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 antant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

saut? Lévissimi enim cetera parte anni , nec qui velu im-
plant, aurgunt. Quia ver aquosius est, et ex plurimis
aguis, locisve 0b humidam cœli naturam saturis et re-
dundantibus, major evaporatio est. At quare æstate pro-
funditurr Quia post occasum soli: remanet dlurnus caler,
et magna noctis parte perdurat; qui evocat exeuntia, ac
vehementius trahit, quidquid ex bis spoute reddt solet;
deinde non tantum ballet virium , ut quad evocavit, ab-
sumat. 0b hoc diutius corpuscnla . emanare solita et ef-
flari . terra ex se atque humer emittil. Facit autem ven-
tum sol orins, non calure tantum. sed ctiam ictu. Lux
enim , ut dixi , quæ solem antecedit . nondum acra cale-
facit, sed percutit tantum : percussus autem in lotus ce-
dlt. Quanuam ego ne illud quidem coucesserim , lncem
ipsam sine calure esse , quum ex colore flat. Non habet
forsltan tantum teporis, quantum actu apparcat. Opus
amen sunm facit , et dense diducit ac tenuat. Præterea
loca , quæ cliqua iniquitate naturœ ite clause sunt , ut so-
lem acetpere non possint, illa quoque nubila et tristi luce
caleflunt, et per diem minus quam noctibus rigent.
Etiamnuuc natura caler omnis abigit nehulas. et a se re-
pellit. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vl-
detnr , inde fleins esse, unde sol. floc falsum esse ex eo

473.

fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue à pleines voiles vers l’o-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été , lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe , respire plus librement. il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions baSSes et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent des le solstice et ne tiennent pas au-
dela 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

protégé contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve à la cause de mes

apparat, qnod aura ln omnem partem vehît, et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret , si
semper venins ferretur a sole.

X. Etesiœ quoque , qui in argumentum a quibusdam
advocantur , non nimis propOsilum adjuvant. Dicam pri-’
mum quid illis placeat; deinde , cur displiceat mihi. Etc-
siæ, inquiunt, hieme non surit; quia brevissimis diehus
sol desinit, priusqunm friaus evincatur. [taque nives et
ponuntur et durantur. Æstate incipiuut tiare, quum et
longius extenditur dics , et recti in nos radii diriguntnr.
Veri ergo simile est, concussas calure magne nives plus
humidi eftlare. Item terras exonerstas nive. retectasquo
spirare liberius. [taque plura ex septentrionali parte cœli
corpora exire , et in hzre Inca , quæ submission ac tepi-
diora sunt , defcrri. Sic impetum Etesias sumere: et oh
hoc a solstitio illis initium est, ultraque ortum Caniculœ
non valent; quia jam multum e frigida cœli parte in hans
egestum est. At sot mutato cnrsu in nostram rectiur ten-
ditur; et alteram partem aeris attrahit, aliam vero im-
pellit. Sic ille Etesiarum flatus testateur trangit; et a men-
sium ferventissimorum gravitate défendit.

XI. Nunc, quod promtsi . dicendum est, quare Etesiæ
illos non adjurent , nec quidquam huic conférant mon.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aira été
touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux, attendu ,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin , et qu’ils ne font acte de présence qu’à
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 luttententre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux, entre lesquelsvs’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
air subtil , qui aspire a s’étendre plus au large sitôt
que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

chauffe et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque teujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa,chute lui donne. Car

Dicimus antem luce aux-am ineitarl, tandem subsidere,
quum illam sol attigit. Atqui Etesiæ ob hoc somniculosi a
nantis, et délicati vocantur, quod, ut ait Gallio, marie
nesciunt surgere : en tempore incipiuut prodire, quo ne
pertinax quideni aura est; quad non accident , si ut an-
ras. ita illos sol eomminueret. Adjice nunc, quod si causa
illis flatus est spatium diei ac Iongitudo , etiam ante sol-
stitium flarent, quum longissimi dies mut, et cum maxime
nives tabescunt. Julie enim mense jam dispoliata sunt
omnia , aut ceste admodum panca jacent adhuc suh nive.

XII. Stmt quætlam genera ventornm. quæ rupias nubes
et in pronnm solutæ entittnul. Hais Græci ventes lampier;
vocant. Qui hoc , ut pute , mode flunt. Quuni magna
inæqnalitas ac dissimilitudo corporum , quæ vapor terre-
nus emittit , in sublime est , et alia ex bis corporibus sicca
sint, alia humide; ex tante discordia corporum inter se
pugnantium , quum in unum conglobata surit, verisimile
est quasdam cavas elflci nubes, et intervalle inter illns
relinqui flstulosa , et in modum tibïæ auguste. [lis inter-
vallis tennis includitur spiritns , qui majas desiderat spa-
lium , quum everberatus cursu parum libero incaluit; et
oh hoc amplior fit, scinditque cingenlia, et erumpit in
ventum , qui fere proœuosus est, quia superne demittitur,
et In nos cadit vehemens et acer; quod non fusas, nec

SÉNÈQUE.

il n’est pas libre et a l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire

cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont

qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais, grossis par la jonction d’un grand nom-

bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans;

ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils v gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières: ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les efv
forts d’un air enferméquicherche’a sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons , si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tantqu’un
fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-

sent faute de passage , et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbentd’elles-

par apertum venit, sed laborat , et iter sibi vi ac pas!!!
parat. Hic fere brevis flatus est. Quia receptacula aubinai
per quæ ferebatur, ac munimenta perrumpit; ideo tu-
multuosns veuit aliquando non sine igue ac sono eœli.
Hi venti multo, majores diuturuioresque sont, si alios
quoque flatus ex endem causa mentes in se abstulere. et
in unum confluxere plures ; sicut torrentes modius mag-
nitudinis eau; , quamdin separatis suus cursus est; quum
vero pliures in se aquas convertere, fluminum justorum
ac perennium magnitudinem exœdunt. Idem credibile
est fieri et in procellis, ut sint breves quaiudiu singulæ
surit; ubi vero suciavere vires, et es plurihus cœli parr
tibus clisus spiritus ecdem se contulit , et impetus iun ac-
cedit, et mors.

XIII. Facit ergo ventum resoluta nubu; quæ pluribm
media solvitur. Nonaunqnam conglobationem iIIam sPi’
ritus mmpit inclusi et in exitnm nitenlis luctutio; nou-
nunquam caler, quem modo sol feuil, modo ips! arie-
tatio magnorum inter se corporum et attritus. H06 I000.
si tibi videtur, quæri potest , car turbo flat. Evenire in
fluminihns solet. ut, quamdiu sine impedimenta lemn-
tur, simples et rectum illis iter ait; ubi incurrere in all-
qnod saxnm ad talus ripæ pmminens, retorquesntur. et
in orbem aquas sine exitu flectant . ita ut eirœmhtl in
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mêmes de maniere à former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repousse’ par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-même ’a plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable a ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution, il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester .- c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes ’

dans les airs. ll 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-mêmes. Et, à 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 il elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur

plusieurs points, il n’y a pas encore de vent; le
vent ne commence qu’a l’instant où toutes ces

tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

naorbeantnr, et vorticem alliciant. Sic ventas . quam-
diu mail obetitit . vires sans eflundit. Ubi aliquo promon-
torio repercuasas est , nul vi locoram coeuntlum in cana-
lem devexum tenuemque collectas; sæpius in se volntatur,
similemque illis , quas diximus converti, aquis facit vor-
ticem. Hic ventas circumaetus . et enmdem ambiens lo-
cum, et sa ipse vertigine ooneitans, turbo est. Qui si
pugnacior est. ac diatias volutatur, inflammatur, et effl-
eit quem 1*qu Græei vocant. Hic est lgneus turbo. Hi
fers omnia perieula venli empli de nabihna produnt,
quibus armements rapiantnr, et lotæ naves in sublime
tollanlar. Etiamnanc quidam venti diversos ex se gene-
rlut, et impulsum sera in alias quoque partes, quem in
que: ineliuavere . dispergant. Illud quoque dicam ,
qnod mibi occurrit, quemadmodum stillicidia , qaamvis
jam inclinent se et labantur, nondum tamen effeœre lap-
aam, red ubi plara eoiere et turba vires dedit, tune
fluera et ire dicuntur : sic quamriiu loves saut aeris mo-
tus, agitati plurihnslocis , nondum ventas est; tune esse
incipit, quum omnes ilion. miseuit, et in anum impetum
colitulit. Spiritnm a vento modus reparut; vehementior
enim spiritns ventas est; invicem spirilus lev iler fluens aer.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

Il y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ablmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse

voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ’ ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les

voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
l souterrains n’en existent donc pas moins: pour
i être invisibles. Vous devez savoir que sons terre

il existe des fleuves semblables aux nôtres : les
. ans coulent paisiblement; les autres roulent et se
i précipitent avec fracas sur des roebers. Vous m’ac-

corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
souterrains , d’eaux stagnantes etprive’es d’issue?

si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
q cavités, se charge d’exhalaisons qui, pesant sur
’ les couches inférieures, donnent naissance au vent

par cette pression même. il faut donc reconnaître
I que les nuages souterrains alimentent des vents
à qui convent dans l’obscurité, et qui , après avoir
ï amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’ap-

pose le terrain , ou s’emparent de quelque passage
ouvert a leur fuite, pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-
feste que la terre enferme dans son sein d’énormes

l quantités de soufre et d’autres substances égale-

ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

x

l XIV. Repetam nunc qaod in primo dixeram, edi e
specu ventox, recessuque inter-ions terramm. Non tata
solide contextn terra in imam asque fundalur, red munis
partibus cava .

l

l

. . . . . . . et eæeis suspens lambris.

Alicubi habet inania sine humera. Ibi etiamsi nulle lux
discrimen aeris monstrat , clim tamen aubes nebulasqne
in obscuro consistere. Nom ne hæ quidam supra terras,
quia videntur, saut : sed quia suai, videntur. Illic quoque
nihilominus oh id saut, quod non videntur. Flumina illie
scias liset, nostris paria , sublabi z alia léviter duels, alia in
contragosis locis jlra-cipitando sonantia. Quid ergo, non
illud æque dabis, esse aliquos et sub terra locus. et quasdam
arquas sine exila slagnare Y Quæ si isla mat. ueœsse est et
illud, acra onerari, oneratumque ineumberc. et ventum
propulsa sao conclure. Ex illis ergo sublerraneis nubibns
sciemus nutririintcrolisenra flatus, quum tantum virium
feeerint , quanto au! terra olistantia anferant, sut aliquod
apertum ad bosefflatus lier occupent. et par hanccavernam
in nostras sodés efferanlur. Illud vero manifeatum est ,
magnam esse sub terris vim aulpburls . et alioruln non



                                                                     

476 SENEQUE.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

seinent terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira
des tremblements de terre.

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une
anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe fit

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose à leur postérité. Les ouvriers descendirent

avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
au-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeaiteu voûte, Spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité, fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous 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 tètes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem alentium. Per bien Inca quum se. exitum
quæ-rem , spiritus torsit, accendat Hammam ipso affrictu
necesse est. Deinde llammis latins ruais, eliamsi quid
.gnuvi àeris crat, extennatum moveri, et viam cam fre-
mitu vaste, atqne impetu quærere. Sed hoc diligentius
persequar, quum quæram de molibus terræ.

XV. Nunc mibi permitte narrâre fabulam. Asclépia-
dolus auctor est, demissos quem plurimos a Philippe in
metallum antiquum olim destitutum, ut explorarent quæ
nbertes ejus esset, qui status, an aliquid futuris reliquis-
set velus avaritia 3 descendisse illos eum multo lamine,
et multos duraluro dies 3 deinde longa via fatigatos, vi-
disse flumina ingentia, et conceptus aquarum inertium
vastes, pares nostris, nec compressos quidem terra su-
perîmminente, sed liberæ laxitalis, non sine horrore vi-
aos. Cum magna bæe legi voluptate; intellexi enim secuv
lum nostrum. non novis vitiis, sed jam inde antiquitus
traduis laborarc; nec nostra ætate primum avaritiam.
venas terrarum lepidumque rimat’um, in tenebria male
abstrnsa quæsisse. Illi quoque majores nashi. que: ede-
bramus laudibua, quibus dissimiles querimur nos esse,
ape ducti montes ceeiderunt. et supra lucrum sub ruina
steterunl. Ante Philippum Macedonem reges fuere , qui

jusque dans les plus profonds ablmes , et renon-
cant a l’air libre, s’enfonçaient dans ces gouffres

où n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or, l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’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-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava.
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? Ils ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers l

XVI. Mais je reviens à la question qui m’oc-

cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent à ces vents princi-
eipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arable ;

L’impétueux Dorée envahit la Scythie;

pecnniam in altissimis usqne lalebris sequerentur. et re-
licto spiritu libero in illos se demitlereut specus, in que.
nullnm noctium dierumque perveuiret discrimeu, eta
tergo [neem relinquerent. Quæ tenta spes fuit? Quæ tenta
necessilas hominem ad aidera erectum incurvavit, et de-
fodit, et in fundum telluris intimæ mersit, ut erueret
aurum, non minore periculo qnærendum, quem poui-
dendum? Propter boc cuniculos eait, et cirez prædam
lutulentarn incertamque reptavit, oblitus dierum , oblilus
naturæ melioris , a qua se avertit. Nulli er o mortuo le"!
tam gravis est, quum istis, supra quos avaritia urgea:
terrarum pondus injecit, quibus abstnlit cœlum. qui! in
imo, ubi illud malum virus latitat, infodil. Illo descell-
dere ausi saut, ubi novam rerum positionem, terrarnm-
que pendentium habitus , veutosque per cælum inane ex-
perirentur, et aquarum nulli fluentium horridos fontes.
et altam perpetuamque noctem. Deinde quumjata fess-
rint, inferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id , de quo agilur, revertar, venti qua-
tuor aunl. in ortum, occasum, meridiem, septentrio-
nemque divisi. Ceteri, que: variis nominibua appella’
mus, bis applicantur.

kurus ad auroraux Nabathæaque rogna recasait.
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
Échurent a Zéphyre, et I’Autan nébuleux

Souffle sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en

une seule tempête :

L’Eurus et le Notas, l’Africua 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 Verrou; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe, qui a lieu deux fois l’an , son lever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver on au solslice d’été. Le vent qui souffle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sub-

solanus, et en grec Apheliotès. De l’orientd’hiver

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil levantet
du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclat éblouissait

les yeux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vulturne. Mais Eurus a déjà obtenu droit
de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
à titre d’étranger. De l’orient solstilial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Persidaque, et radils juga subdita manillais.
Vesper et occlduo quæ litera sole tapescunt,
Proxima sunt Zephlro. Scythlam septemque triches
llorritcr invaslt Boreas. Contraria (clins
Nublbus assidnia, plnvluque madeacilab Austro

Val. si brevius illos complecti mavis, in unam tempesta-
tem , quad fieri nulle mode polest, congregentur.

Un Enrasque Notuaque ruant , creberque proactifs
Africus ,

et qui locurn in illa rira non habuit, Aqnilo. Quidam flics
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes in ternes di-
vidunt, et singulia ventis binos autiectos dent. Bac arte
Val-m, vir diligms. ilion ordinat; nec sine musa. Non
enim eodem semper loco sol oritur, aut oreidit. Sed alias
est ortus occasusqne æquinoctialis; bis antem æquinoxium
est , aliua hibernas. Qui surgitab oriente æquinoctiali, sub-
solanusapud nos dîcitnr: Græci illum MÀI’ÂMY vouant. Ab

oriente hiberne Eurus exit ; quem uostri vocavcre Vultur-
num. Et leius hoc illum nomine appellat , in illa pogna
Romani: parum prospera, in que Hannibal etcontra solem
orientem exercimm nostrum . et contra ventum constituit ;
quum ventl adjutorio ac fulgoria præstringentia ocnIos
hoatium vicit. Varro quoque hoc nomen usurpat. Sed et
Enrus jam eivitate donatus est, et nostro sermoni non
tanquam aliénas intervenit. Ab oriente solstitiall excita-
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nom. L’occident équin0xial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphyre. L’occident solstilial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di--

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme a
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient
l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; et du tiers le
plus bas, le Thracius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment I’Euro-Notus, le
Notus, en latin Auster, et le Libo-Notus, qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il y en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il y a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en aitsix, c’est parce qu’aucun
n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde.
Il y a la zone septentrionale , la solstiliale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée a la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez, toujours une

tam, Græci [avalant appellent : apud nos sine nomine est.
Æquinoctialis occidens Favoninm mittit, quem Zepby-
ram esse dicent tibi . etiam qui græce nesciunt loqui. A
solstitiali occidente Corne venit, qui apud quosdam Ar-
gestes dicitur. Mihl non videtur z quia Cari violenta vis
est, et in Imam partem rapas ; Argestea fera mollis est.
et tam euntibns commuais, quum redeuntibus. Ah occi-
denie hiberno Africus furibundns et ruens , apud Græœs
me diritur. A septentrionali latere summus est Aquilo,
modius Septentrio, imus Thrascias. finie deest apud nos
vocabnlum. A meridiano axe Euronotus est; deinde N0-
tus, latine Auster; deinde Libonotus, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Placet autem duodecim ventos esse; non quia
ubique tot sint, quosdam enim inclinatio terrarum ex»
cludit , sed quoniam plures nusquarn ennt. Sic œcus sex
dicimus; non quia omne nomen sex recipit, sed quia
nullum plures quem ses. Qui duodecim ventos eue dixe-
mut, boc secuti sunl , totidem ventorum esse , quoi cœli
discrimina. Cœlum enim dividitur In circuloa quinqua.
qui per mundi sardines ennt. Est septentrionalis, est
solstilialis. est æquinoctislia. est brumans, est contra-
rias septentrional. Bis sextus accedit, qui superiorem
partent mundiabinferiore lacerait. Ut sels enim, dimi-
dia pars mundi semper supra. dimidia infra est. liane
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moitié du monde est sur notre tète, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tien visible et la portion invisible , les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains, finitor ou finiens.
ll faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon a angles droits. De ces cercles, quelques-

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq 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 a certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-là ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Alabulus tour-
mente l’Apulie , l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphvlie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il v ade sûr,

c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâtiten effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqn’aucun pays qui ne voie quelque vent naî-

tre dans son territoire et mourir dans ses environs.
XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-

vidence, celle-ci douc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

liuesm, quæ inter aperts et occulta est, Græci dplçdvrfl
vocant; nostrl flnitorem discre, alii fluientem. Adjicieu-
dus est ad hune meridianus circulas, qui horizonna rectis
angulis serai. Ex bis quidam circuli in troussons cur-
mnt, et alios interventu sue seindunt. Necesse autem
est. totaeris discrimina esse, Ç lot partes. Ergo horizon
sive fluiens circulus quinque ilion orbes . quos mode disl
fieri, sont, et effleit dessus partes, quinque ab ortn ,
quinque ab occasu. Meridisnus circulas . qui in horizonta
incurrit, regiones duos adjicit. Sic duodecim aer discri-
mina aecipit, et totidem facit ventas. Quidam mut quo-
ramdam loeorum propril, qui non transmittunt. sed in
proximum ferlant. Non est illis a latere universi mundi
impetus. Atabnlus Apnlism infestat, Calabriam Japyx,
Athenss Sciron. Pamphyliam Cstægis, Galliam Circius;
un ædiflcia quassanti, tamen ineolæ gratins agnat , tau-
quam salubritstem cœli sui debeant ei. Divas carte Au-
gustin templum illi, quum in Gallia moraretur, et vovlt
et feeit. Infinitnm est, si singulos velim persequi. Nulla
enim propemodum regio est, quæ non habeat sliquem
tlatnm es se nascentem . et cires se endentera.

XVIII. Inter cetera itaqne Providentiæ opera hoc quo-
que aliqnis, ut dignum admirations, suspexerit. Non
enim ex nua causa ventos. sut invenlt, sut pcr diversa

SÉNEQUE.

unique qu’elle a imaginé et dispose les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pour em-
pécher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale,

indispensable à 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, fis 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 tètes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
l’lnde et l’Ëthiopie des tenants continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain à conserver , s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

mense bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!

Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes, dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit; srd primum ut acra non sinuent pigmenta.
led assidus vexatione ulllem redderrnt, vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terrissubministrarent, iidemque
nimios composeerent. Nain modo adducunt aubes , mode
diduount, ut per totum orbem pluviæ dividi possent. In
Italiam Anster impeilit, Aquilo in Africain rejicit : Etc-
sîæ non patiustur spud nos aubes consistera. [idem to-
tam Indiam et Ethiopiam continuis per id tempns aqnis
irrigant. Quid , quod fruges percipl non possunt, nisi
lista supervacua admists servandis ventilaientnr. nisi
esset quod segetem excitant, et latentes!) frngem , ruptis
velamentis suis , quæ folliculos agricolæ vacant, adapo-
riret? Quid, quod omnibus inter se populis «immer-
cium dédit, et gentes dissipatas louis minuit? lugeas
naturæ benelicinm, si illud in injuriam suam non vertat
hominum fui-ort Nunc quod de Cœurs majore vulgo die-
tatum est, et aTito Livio posilum, in incerto esse, utrum
illum magis nssci reipublicæ profuerit. au non unsci;
diei etiam de ventis potest : adeo quidquid es illis utile et
neoessarium est, non potest his repensari , quæ in perni-
ciem susm generis humsni demeutia escogilal. Sed non
ideo non sont ista natura sua houa , si vitio male nien-
tinm nocent. Nimirum in hoc Provideniia , ac dispositor
ille mundi Dons. sers ventis exercendum demi, et illa:
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ohange 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-
rît faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Océan ou par-delà l’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-devaht des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène à
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine

fortune, la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné a la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivît par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés a tant d’invisibles
écueils, aux piégea des basJonds semés sous nos

pas, a 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 et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui hrisent en éclats les navires, quel
fruitrelircrons-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 ualionsà massacrer et qui entrai-

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités a livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied , que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

sb omni parte, ne quid esset situ squalidum, affadit;
non ut nos classes partem freti occuputuras complcremus
mille annate. et hostem in mari aut post niare inquire-
renias. Quæ nos demeutia exagitat , et in mutuum com-
punit exitium? Vela ventis damna bellum petituri . et pe-
riclitamur pcriculi causa. lncertam fortunum experimur ,
vim tempestatum nulla ope humants superabilcm . mor-
tem sine spe sepulmræ. Non erat tanti , si ad pucent per
ista veheremur. None antent quum évaserimns to! sco-
pulOs latentes, et insidias vadosi maris; quum effugeri-
mus procellosos desuper montes, in quos præecps navi-
gantes veutus impingit: quum involntos nubile die! , et
nimhis se tonltruis horrendas noctes, quum turbinibus
divulsa navigia : qui: erit hujus laboris se Inclus fructus i
quia nos fesses toi malis portus excipiet? Bellum scilicet,
et obvins in litore bonis, et trucidandœ gentes tracturœ
magna ex parte victnrem , et antiquarnm urbium (lamina.
Quid in arma cogimus populos7quid exercitus scribimns,
directnros :cicm in mediis fluctibus? quid maria inquie-
tamnsr Parum videtiœt ad mortes nostras terra lote pa-
let! Nimis délicate fortunn nos tractat g nimis dura dvdil
nabis rorpora. feliœm valetndincmt 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 assez
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! c’est douc sur la mer
qu’il nous faut aller, qu’il faut pr0v0quer le destin

trop lent a nous atteindre. Malheureux l que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,
de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans v être provoqué , et ,
comme la bête féroce ,A d’égorger sans haïr? Celle-

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang d’autrui et du nôtre, nous labourons les mers,

nous les couvrons de flottes, nous livronsnotre
vie aux orages , nous implorons des vents lavera:
bics, 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, cetextravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son armée inonde,

mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veut connaître
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 sans incurrens ; emetiri cuiqne annos’snos ex com.
mode licet, et ad seivctutem decurreret Itaque camus in
pelagus, et vocemus in nos tata cessantia. Mimi. quid
quæritis? mortem, quæ ubique superai? Petet illa vos
et ex lectulo; sed ulique innocentes peut z oœnpabit vos
in vestra dame; aed occupe! nullum molientes malum.
floe vero quid aliud quia dixerit. quum insauîam. cir-
cumterre pericula , et ruere in ignotos iratum , sine inju-
ria occurrentia devastantem , ac ferarum more oecidere.
quem non oderis? illis lumen in allionem, sut ex isme
morsns est; nos sine ulla parcimonia nostri alienique san
guinis, movemus maria , et nvigla dedncimns: salutem
committimus fluetibus, secundos optamus ventes, quo-
rum félicitas est ad boita perferri. Quousque nos matos
main nostra rapasse? Parum est. intra orbem snum fu-
rere. Sic Persarum rex stolidissimus in Græciam trajicit,
quum exereilus non vicit, quum impleverit. Sic Alexsno
der ullerior Bactris et Indis volet quærere, quid cit ultra
magnum mare , et indignabitnr aliquid esse nltimum sibi.
Sic Parthis avaritia Crassum dahir. Non horrebit revo-
cautis diras trihuni. non tempestates longissimi noris,
non circa Euphratem præsaga fulmina. et deos résisten-
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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
I’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 a tant de courses insensées, et d’obliger
chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on

rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas aSSez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir a l’é-

tranger. il n’estpoinl de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux, qu’elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourll hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pas’a porter ses armes
au-dela de ses frontières et n’équipe pas des [lottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde, si les mers nous
eussent été closesl Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses bien-
faits par un usage contrairea ses desseins. Il nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent hâte, entre autres causes, la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. Il nous a donné les vents pour décou-
vrir ce qui est au-defa des mers; car quel être

les. Par hominem deorumque iras ad aumm ibitur. Ergo
non immerito qui: dixerit, rerum naturam malins actu-
ram fuisse nobiseum , si ventes tiare vetuissct . et inhibito
discursu fureutium , in sua quemque terra stare jussisset.
Si nihil atiud, cette suc quisque tantum ac sn-trum male
nanceœtur. Nune parum mihi domestica, exilerais quo-
que laborandum est. Nulle terra tam longe remota
est, quæ non emittere aliqno suum malum punit. [Jude
scia. en nunc aliquis magnin gentis in abdito dominus,
mrtuuæ indulgenlia toment, non contincat tous termi-
nes arma , en paret classes ignota nioliens?Unde scie, hic
mihi, en ille ventes beltum invehet? Magna pars erat
pacte humanæ, maria præcludi. Non temen, ut paulo
ante diœbam . queri pommas de auctore noetri Deo, si
benetlcia ejus corrumpimus. et ut casent contraria, em-
elmus. Dedit iue ventes ad custodieudam cœli tari-arum-
que temperiem, ad evecaudas supprimendasque tiquas,
ad alendoe satorum nique arborum fruelus ; quns ad ma-
turitatem cam alii: canais addncit ipse jactatio , attrahens
cibum in mmm. et ne torpeant, moveus. Dedit ventes.
ad ultqiora nomma : fuisset enim imperium animal, et
sine magna experientla rerum homo . si eircumacriberetur
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ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé.

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-

vinssent communs 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-
sée qu’ils seraient un bien z nous en avons fait tout

le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent a tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable, et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. a Oh l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes ben
juge de la folie des hommes, c’est-a-direde la nôtre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire à nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce à quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

I. Pompeii, ville considérable de la Campanie,
qu’avoisinent d’un côté le cap de Serrento, et

natatis soli tine. Dedit venta! , ut commode cujusque re-
gionis flerent communia g non ut legiones equitemque ges-
tarent , nec ut pemiciosa gentium arma transveherent. Si
beneflcia naturæ nteutium pravilate perpendimul . nihil
non nostro male ampimus. Cui videre expeditl’cui loqui?
Cui non vite tormentum est 1 Nihil inveniea tam manifesta
utilitatis , quod non in contrarium transferat culpa. Sic
ventes quoque nature boue futuros invenerat; ipsi illos con-
traries fecimus. Ouinesin aliquod nos malum ducunt. Non
endem est his et illis causa solvendi; sed juste nulli; cliverais
enim irritamentis ad tentandum îlet impetlimur. Utique
alicui vitio navigutur. Egregie Plato dicit , qui noble cirez
exitum jam testium loco dandin est : minime esse quæ ho-
mmes emautvita. Immo, Lucili carissime, si bene furo-
rem illorum æstimaverîl , id est. natrum , in cadeau enim
turbe volutamur, mugis ridebis, quum eogitaveris , vitæ
parai-i. in quæ vits consumitnr.

LIBEK SEXTUS.

I. Pompeim , œlebrem Clmplniæ nrbem . in quem ab
ulternparte Surrentinnm Stabiannmque litas. ab alien
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Stabies, et de l’autre le rivage d’tlerculannm,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement

de terre dont souffrirent tous les alentours; et
cela, Lueilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir à se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus fous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage , comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons 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 soutien: et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol
perd l’avantage qui lui’est propre, l’immobilité?

Herculanense conveniuut , mareque ex aperte reduclum
amœno sino cingunt. desedisse terræ motu , vexatis quæ-
cumqne adjacebant regiouibus, Lucili virorum optime,
audivimus; et quidem diebua hiberuis, quoa vacare a
tati pericnlo majores nostri sotebant promittere. Noms
Febr. fuit motus hic, Regulo et Virginie cousulihus,
qui Campaniam nunquam securam hujus mali, indemnem
toman . et toties defunctam metu, magna airage vastavit.
Nain et Herculanensis oppidi pars mit, dubieque stant
etiam quæ relicta mut. Et Nuceriuorum colonia , ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privatim
mulle, publiee nihil amisit, léviter ingenti malo per-
stiicta. Villæ vero præruptæ passim sine injuria tremuere.
Adjiciunt bis sexcentarum ovium gregem exanimatum,
et divisas statuas; motæ post hoc mentis otiques atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus. et
propositi operis coutextus exigit, et ipse in hoc temrus
cougruens casas. Quærenda mut trepidis palatin, et de-
mandas ingens timor. Quid enim eniquam satis tutum
vlderi potest, si mundus ipse concutitur, et partes ejus
aniidissimæ labant? Si. qnod unum immobile est in ille
flanque, ut caneta in se intenta sustiueat, tinctuat; si

c

Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger nait
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nos veux, 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-mème? A la guerre , un mur me protégé; des
forteresses bautes 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 sel. En
temps de peste, ou peut changer de. séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières ; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin ; rien ne lui échappe, il est insatiable5

quod proprium habet terra, perdidit , store ; ubi tandem
résident metus uostri? Qnod corpora receptaculum inve-
nient? quo solicita confugient, si ab imo metus naseitur,
et funditus trahitur t Consteruatio omnium est , ubi testa
crepuere . et ruina signum dedit ; tune princeps quisque
se proripit , et pénates suos desqit , ac se publico credit.
Quam Iatcbram prospicimus, quod auxilium , si orbi;
ipse ruinas sgitet? si hoc, quad nos tuetur se sustinet,
supra quod urbes site: sont, quod fundamentum quidam
orbis esse dixerunt, discedit ac titubai? Quid tibi esse
non dico auxilii, scd Solatii potest, ubi limer fugam par.
didit? Quid est , inquant , satis munitum? quid ad tutelam’
alterius ac sui flrmum? Hostcm mure repellam; præ.
ruptæ altitudinis castella vel magnos exereilus difficullate
aditus morabuntur. A tcmpcstale nos vindicant portua;
nimborum vim effusam , et sine flue cadentes aquas teen.
propellunt ; fugientes non sequitur incendium; advenu:
tonitrua et minas eœli , subterraneæ domus , et defossi in
attum specus, remedia surit. Iguis ille «alestis non trans-
verberat terrain , sed exiguo ejus objectu retunditur. in
pestilentia mutare sades licol. Nullum malum sine effume
est. Nunquam fulmina populos pcrusserunt. Pestilens un.
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
rare. d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

que étouffe sous les ruines, ou ensevelit dans des
abîmes sans fond. Il ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et
qui l’effaee vivant encore du nombre des vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissail
pas au même terme. Et c’est où se manifeste sur-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort a tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une men-
tagne qui m’éerase; qu’une maison l’onde et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tête ; que mon der-
nier soupir s’exhale a l’air libre et au clair soleil,

ou dans l’immense gouffre du sol cntr’ouvert;
que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortège de peuples y tombe avec

moi! Que gagnerais-je à mourir avec plus ou
moins de fracas? C’est toujours et partout la mort.

Armons-nous donc de courage contre une cata-
strophe qui ne peut s’éviler, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ces émigrés (le la Campanie , qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

.Ium exhausit urbes . non ahstulit. Iloe malum lnlissime
palet. inevilahile. avidum, publice nosium. Non enim
domos solum , aut familias , sut urbes siugulas haurit , aed
gentes lotos, renionesque subvertit; et merlu minis ope-
rit, mode in tiltant vorajzinem condit; ac ne id quidem
relinquit , ex quo apparent , quad non est , saltcm fuisse f
led supra nobilissimas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum extendilur. Net: destlnt qui hoc genus
morus magis timennt, quo in abruptum eum sedibus suis
eunt , et e tivorum numero vivi auferuntur, tanquam non
omne fatum ad ennuient terminuin veniat. lloc habet in-
ter cetera justitiæ suæ natura præcipuum, quad quum
ad exitum ventum est, omnes in æquo sumus. Nihil ita-
que intercst , ntrum me lapis nous elidat, un monte toto
premar; ntrum supra me doums nains omis veniat, et
sub mig-no ejus tumulo ac pulvere exspirem; on lotus
caput meum terrarum orbis abseondat; in luce hune et
in aperto spiritual retldam, au in vaste terrarum dehis-
ceutium siuu; solus in illud profundum, au cum maguo
comitatu populorum coneidentium ferar. Nihil interest
men, quantus circa mortem meam tumullus sil; ipsa ubi-
que tantumdem est. Proinde magnum sumamus animum
advenus istam ctadem, quæ nec evitari, nec provideri
potest. Desinamus audirc istos, qui Campaniæ rennntiao
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dements? Soumis tous aux mêmes chances, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-
lez en toute sécurité , va s’entr’ouvrir cette nuit,

ou même avant la tin du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre ou le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et à couvert de ce pé-

ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lien croulera au-
jourd’hui , tel autre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci, tantôt celui-là , ainsi successivement cha-
que. portion du globe penche vers sa ruine. Tvr a
été tristement célèbre par ses écroulemenls. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa , l’an
dernier, l’Aeliaie ct la Macédoine , comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, la elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte , elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frôles créatures, mais les villes aussi, les
rivages , le voisinage des mers et les mers elles-
mémes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pro-
spérité, qui de toutes les choses humaines est la
plus prompte a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobile! Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans (in, et ne songeons pas que
a

vere, quique post hune casum emigraverunt , negantqne
se ipsos unquam ipsam regionem aeeessurosl Quis enim
illis promittet melioribus fundamentis hoc au! illud solunl
stare? Omnia ejusdem sortis sunt , et. si nondum muta.
tanten mohilia; hune ferlasse in que securius consistis lo-
eum, hare nos, aut hie ante noctem clics scindet. [Inde
scies, en melior enrum locorum conditio ait, in quibus
jam vires suas fortune consumsit , au que: in futuram rui-
nam suntn fulta sunt? Erramus enim , si ullam terramm
parlent exceptam iuunuuemque ab hoc periculo rredimus.
0mm: sub endemjacentlege. Bibi] itri , ut immobile esset,
Datura coneepit. Alia temporibus aliis cadnnt. Et quem-
admodum in urbihus mogols. nunc hæc domus, nunc
illa suspenditur ; ita in lice orbe terrarum nunc hæc par!
facit vitium, nunc illa. Tyros uliquando infamis minis
fuit. Asia duodecim urbes simul perdidit. Anno priera
Achaiam et Mincedoniam quimcumque est ista vis mali,
quæ iucurrit, nunc Campaniam la-sit. Circuit fatum. et
si quid diu præteriit, repetit. Quædam rarius solicitat,
stepius quædum. Nihil immune esse et inquium sinit.
Non humines tantum , qui tirelis et caducs res naseimur;
urbes ourque terrarum et litera . et ipsum mare in ser-
vitutem fnti veuit. Nos tamen nobis permansura promit-
timus houa fortunæ , et fehcitatem, cujus es omnibus re
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tyr, de l’A-
ehaie, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sion, et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même: l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

ll. Mais que fais.je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, etje signale partout des sujets d’a-

larme. l’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motifle 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 humain, croyez-moi, que
c’est dit le mot adressé a ces hommes qui, pris
tout a coup entre l’incendie et. l’ennemi, restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tout a craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire, ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le

moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il y ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre
une haute idée de son être, que de craindre plus

bus humants velocissima est levilas, habitnram in aliquo
pondus se murant credimnsl Perpetua sibi omnia pro-
mittentibua in mentent non veuit, id ipsum, supra quad
camus. stabile non esse. Neque enimùmpaniæ istud,
paque Tyri. nec Achaiæ, sed omnis soli vitium est,
male cohærm . et ex canais pluribus resolvi; et summa
moere. partibus ruere.

Il. Quid ego? Solatium advenus periculo dare promi-
aeram; ecce undique timendtl denuntio. Nego quidquam
une quietls natter-nm . quod perire possit, et perdere. Ego
vert) boc ipmm solatii loco porto, et quidem valentiuimi,
quandoquidem sine remedio timar stultus est. Ratio ter-
rorem prudenlibus mentit; imperitis lit magna ex despe-
ratioue murins. Bue ilaque generi humnno dictum pala,
quod illis milita captivitate inter igues et hoslemstupen.
tikal dictum est,

Un: sans vlctis . nullam sperare salutem.

Si vultis nihil timars, cogitate omnia esse timenda; cir-
oumsplcite quum levibus canuts discutiamur. Non cibus
nobis. non humer. non vigilia . non semons, sine men-
sura quadam. salubria sont. 1m intelligitis nugatoria
une esse corpuscule . et imbecilla, fiuida, non mon mo-
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que tout le reste la foudre , les secousses du globe
et ses déchirements : ayons la conscience du peu
que nous sommes , et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous douc si heureusement nés, nous a-
t-on donné des membres si robustes et une taille
si haute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle , si le ciel ne lance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal à l’on-

gle, jenedis pas al’ongle tout entier, mais la plus
petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer! Je trembleraisque la mer ne
sortît de son lit; que le flux , plusimpétuenx que
de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une
goutte d’eau peut vous faire périr l La grande con-

solation de la mort est dans la nécessité même de
mourir, et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nons menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérobera ses coups; que d’ap-
préhender l’ébranlement ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de toutes parts, quand le plus imperceptible
atôme suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
tin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

thione perdenda. -Sine dublo id unum periculi satis suet.
quad tremunt terras. quad subito dissipantnr . ne super-
posita didncnnl. Magni se æstimat , qui fulmina et motus
terrarum hiatusque formidat; vult ille imbecillitatissuæ
lÎbÎ coussins tintere pituitam? un videliœt nati sumus ,
tam félicie sortiti membra, et in liane magnitudinem cre-
vimus, et oh hoc nisi mundi partibus malis. nisi cœlnm
intouuerit, nisi terra subsederit. perire non possumust
Unguiculi nos, et ne tolius quidem dolor. sed aliqua a ln-
tere ejus scissura conficit; et ego timeam terras tremen-
les , quem crassior saliva surferait? Ego extimescam amo-
tum sedibns suis mare, et ne testus , majore quam solet
cursu, plus aquamm trabans superveniat; quum quæ-
dam strangulaverit polio, male lapsa per lances! Quam
stultum est mare horrere. quum scias stillieidio périra
te possel Nullum est majas solalium marlis , quam ipsa
marmitas; nullum autem omnium istorum quæ extrin-
secus terrent. quam quod innumerabilia pericula in ipso
sint! sunl. Quid enim démenties, quum ad tonitma suc-
cidere, et sub terrant correpere fulminum meta? Quid
stultius, quem titnere untationem Iutsubitos montium
lapsus, irruptioues maris extra litus ejecti, quum mon
ubique præsto ait, et undique ment ; nihilque si: tam

51.
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sortir de la vie, et que notre (une un jour nous
quittera, seyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. Il faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

inême? 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 à dire? La mort est-elle plus douce in 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 z

S’il faut tomber,

dit-il ,
je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle ; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-môme 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

exigunm, quod non in perniciem generis humani satis
valent? Adeo non debent nos isla confundere, tanquam
plus in se mali habeant. quem vulgaris mors; ut contra,
quum sil necessarium e vite exire , et aliquando emittere
animum . majore perire ratione juvct. Necesse est mari
ubicumque, quandoque. Stet licet ista humus, et se te-
neat suis fluihus, nec une jacletur injuria; supra me
quandoqne erit. lutèrent ergo, illum ego mihi , au ipse se
mihi imponat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali; rumpitur, et me in immensam altitudinem abdncit.
Quid porro t Mors levior in plane est? Quid habeo quad
quoi-sr. si remm nature non vult me jacare in ignobili
loco? si mini injicit sui partem? Egregie vero Vagellius
meus in ille inclyto carmine :

st cadcndnm est,
inqult.

mihl, cœlo oecidlsse vellm.

Idem licet dicere: Si cadendum est, «adam orbe con-
cusso - non quia fus. est optare publicam cladem , sed quia
tngeus mortis solatinm est, terram quoque videra mor-
talem.

III. Illud quoque proderit præsnmere abîme. nibil
lmrnm deos l’ancre, nec ira numinum sut cœlum ron-
flerti, aut temm. Suas ista causas tubent; nec ex im-
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lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matifie

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? c’est qu’il voit la nature

par d’autres veux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non a ce que peut cette nature, mais a ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lament 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
etl’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention ? ll n’est rien à quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

lV. 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 ritiis , ut corpors nostra,
tut-bannir; et tnnc,’qnum lacera videntur injuriam . ao-
cipiunt. Nubie antent ignorantibns vernm 0mois terri-
bilia saut. utpote quorum metum raritas auget. Levins
accidunt familier-in; ex insolite formide est major. Ouate
antera quidqusm nobis insolitum est? quia naturam oen-
lis, non ratione compreheudimns ; nec cogitamns, quid
illa facere possit, red tantum , quid fecerit. Dumas itaque
hnjns negligentiæ pœnas, tanquam novis territi, quum
illa non sint nova , sed insolite. Quid ergo? Non religio-
nem incutit mentibus, et quidem publico, sive deficere
sol visus est, sive luna. cujus obscuratio kcqnentior, ont
parte sui, sut toto, delituit? Longeqne magie illa) actas in
transversum faces , et cœli magna pars ardons, et criait:
aidera , et plures sotie orbes, et stalles per diem visæ,
sabitiqne transcursus ignium , multum postse lacons tu.
henlinm? Nihil bOrum sine timars miramur; et quum
limendi ait causa nescire , non est tanti scire . ne timons 1
Quanta satins est, causas inqnirere, et quidem toto in
hoc intentum anima? Neqne enim illo quidquam inve-
nlri dignius potent , coi senon tannin: œmmodet,scd im-
pendat.

IV. Qnæramns ergo, quid sitquod temm ab infime
moveat, quid tanli molem ponderis impellat, quid si!
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sanie que le globe, qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engeant des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent a s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les lremblemenls de terre l
Ils changent la face des lieux , déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines , comblent des val-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
îles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-t-il? Un avantage au-dessus du-
quel il n’cst rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles d’ailleurs, ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons 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’eSSaver encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science on

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-mémo; d’autres

llls valentins , quid tantum onus vi sua Iabefactet; cur
mode tremst, mode laxata suhsldal, nunc in partes di-
visa diseedat z et alias intervallum ruinai suie diu servet,
alias cito comprimat; nunc omnes magnitudinis notæ
convertat introrsus, nunc novas exprimat; aperist ali-

Iqusndo aquarum calentium venas , aliquando refrigeret;
ignesque nonnuuquam per sliquod ignotum salsa mentis
sut rupis foramen emittat. aliquando notos et par acculs
nobiles œmprimat. Mille miracula movet , faciemque mu-
ta! locis, et defert montes . subrigît plana, voltes extube-
nt. novas in profundo insulas erigit. Hæc ex quibus cau-
sis accident, digua ras est excuti. Quod , inquis, erit
pret’nm operæl’ qnod nullum mains est . nosse naturam.
Neque enim quidqnam habet in se hnjus materne tracta-
tio pulchrius, quum multa habeat futurs usui , quam
quad hominem magniflœntis sui detinet , nec meroede,
sed miraculo colitur. Inspiciamns ergo , quid sit , propter
quod accident hæc; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio , ut quamvis aliqnando de matu terrarum volumen ju-
venis ediderim , lumen tentare me voluerim , et experiri,
an un; aliquid nabis sut sd scientism, sut carte ad dili-
gentism adjecerit.

V. Gausam, qua terra ooncutilur. alii in aqua esse ,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-

sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, onadit qu’évidemment c’était l’une

d’elles: mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts,
et pour ainsi dire informes. Ils erraient encore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a 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 à ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutens 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 inl-
portante et si obscure, que même, après de nom-
breux travaux, chaque siècle aura encore sa part
d’explorations a faire; mais toujours et en quoi que
ce soit lescommencements sont loin dela perfection.

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 flotte, et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. ll est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibus. alii in ipsa terra , alii in spirlin putavere;
alii in pluribus, alii in omnibus bis. Quidam tiquera ipsis
aliquam ex istis causam esse dixeruut ; sed mon tiquera,
quæ esset. None singula penequnmur. Illud ante omnia
mihi dicendnm est, opiniones veteres parut!) exactes esse,
et rudes. Cires verum adhuc errabatur. Nova omnia
ersnt primo tentantihus, post eadem illa limata sunt; et
si quid inventum est, illis nihilominus referri debet ne-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum natures latebras di-
movers. nec oontentum exlcriori ejus conspectu , intro-
spicero, et in dcornm secrets descendere. Plurimnm ad
inveniendum contulit. qui speravit pesse reperirl. Cum
excusatione itaqne veteres andiendi sunt. Nulla res con-
summata est, duin incipit.Nec in bac tantum re omnium
maxima nique involutissima , in qua etiam quum multum
aetum erit, ornois lumen clas quod agat inveniet; sed ln
omni alio ncgotio longe semper a perfecto fnere principia.

VI. ln aqua causam esse , nec ah uno dictum est, nec
une modo. Thales Milesius totam terrain subjecto judicat
humore portari et innatare; site illud Ooeanum vol-as.
sive magnum mare , sive alterius naturæ simplicem adhuc
aquam et humidnm elementum. Bac, inqnit, unda sus-
tinetur arbis, velut aliquod grande navigiuln et glave bis
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tifs qui font croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion , que presque toujours les grandes
secousses fontjafllir 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 ’a gauche plus que de coutume. ll ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamai. la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue (ics flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout enlier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? - Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensnite , si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe; cecqne nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer : l’exhaussement
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

nquls, qua: premit. Supervacnum est reddere causas,
propter quss existimst. gravissimam partem mundi non
pesse spiritu-tam tenui fugacique gestari ; non enim nunc
de situ terrsrum, sed de motu agitur. Illud argumenti
loco ponit. aquas esse in causa , quibus hie orbis agita-
tur; quod in omni majore motu erumpunt fere novi fon-
tes: sien! in navigils quoque evenit, ut si inclinais sont
et abiere in latus, aquam sorbeaut , quæ in omni encre
corum quæ vehit, si immodice depressa sunt , aut super-
funititur. sut carte dextre sinistraque solito magis surgit.
Banc opinionem falsam esse, non est diu colligendum.
Nain si terrain aqua sustineret, et sa aliquando concute-
retur; semper moveretur. nec agitari illam miraremur,
sed mourre. Turn luta conrulorelur, non ex parte; nun-
quem enim navis dimidia jactatur; nunc vero non terra-
rnm universarum, sed ex parte motus est. Quomodo
ergo fieri potest, ut quod lotum vehitur, totum non agite-
tur, si en quo vehitur, agitatum est? Atquare aquæ crum-
punt r Primum omnium saipetremuit terra, et uiliil humoris
novi fluxit. Deinde, si ex hac causa unda prorumperet, a la.
teribus terræ circumfnnderetnr; sicut in flumiuibus ac
mari videmns accidrre , ut incrementum aquarum, quoties
navigia desidunt , in lnteribus maxime appareat. Ad ulti-
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comme une voie d eau qui s’infiltre par une lents
légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
VII. D’autres, en attribuant à l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres , quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. Ici le
Nil, qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

la , coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-
sions du Sarmate et forme la limite de [Europe et
de l’Asic; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme a l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
més pour un moment , et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moitis. 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. ll faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il v en ait de stag-
nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigus fleret qnsm diciteruptio , nec velot
per rimam cantina subreperet . sed fleret ingens inunda-
tio, nt ex infinito liquore , et tarente universa.

VII. Quidam motum torrsrum aqnæ imputsvere; sed
non ex eadem causa. Per omnem . inquiunt. terrain malta
squat-nm genera derurrunt. Alicubi perpetui amnes , quo-
rum navigaliilis etiam sine adjutorio imbrium magnitudo
est. [line Nilus per æstatem iugcntes aquas lave-hit; bino
qui medius inter pacata et hostilia fluit, Danubius ne
[menus , alter Sarmatiœs impetus whibens, et Europa!!!
Asiamquedisterminans; alter Germanos, avidam gentan
belli , repellens. Adjice nunc patentissimos lacus , et stagna
populis inter se ignotis circumdsta, et inefuctabiles na-
vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incoluntur. Deiade lot fontis, lot capita numinum . su-
bites , et ex occulte sinues vomentia. Tot deinde ad tem-
pos collectos torrentium impetus, quorum vires quam
repentinæ, tam breves. Omnis hæc squarum, etiam iutra
terram , nature faciesque est. Illic quoque site vasto curas
deferuntur, et in præceps volutæ csdunt ; Iliæ langui-
diores in vadis refunduntur, et leniter se quiets fluant.
Qui: autem neget, vastis illas receptaculis œncipi , et
oessare multis inertes loch? Non est dia probandum , ibi



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
raisonnements, que les eaux abondent la où sont
loutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
il produire tant de rivières, sans l’inépuisable ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il
pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde , abandonne ses rives, et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? ll y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée , et qu’il ne cessera de battrejusqu’à

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de-

ses yeux et ne pas porter au-delà sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il v ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empocherait 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’arcs 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 souterrrain 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-bon 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

mottas aquas esse, ubi omnes ennt. Neque enim somne-
ret tenus ad lot (lumina edenda, nisi ex reposito malto-
que funderet. Si hoc vcrum est, necesse est aliquando
illic alunis excrescat, et relictls ripis violentus in absten-
tia lncurrat. Sic flet motus alicujns partis, in quam flu-
meu impetum dedit, et quam , douce decrescat , verbom-
bit. Potest fieri , ut aliquam regionem rivus nflluens exe-
dat, ac secum [rabat aliquam nioltm; qua lapsa , super-
p08ita qualiantur. Jan] vero niinis oculis permittit, nec
ultra ille: scit producere animum , qui non credit esse in
absmndito terra: sous maris vasti. Ncc enim video, quid
prohibent vel obstet, quo minus illic habeatur aliquod
etiam in abscoudito litus, et per occultes nditus recep-
lum mare, quod illis quoque tantumdem loci tenet , sut
forcissiez hoc amplins, qnod suprriora cam lot animali-
bns cran! dividenda; abstrusa enim, et sine [mssessore
deserta. liberius undis vacant. Quas quis vetat illic fluc-
tuare, et ventis, quos omne intervallum terrarum, et
omnis aer creat, impelli? Potes! ergo major solito exorta
tempestas aliquam partem terreront impulsam vchc-
mentius movere. Nain apud nos quoque multa, quæ
procul a mari fuerant, subito ejus accessit vapulaverc;
et villas in conspectu collocatas, fluctns qui longe au-
diebatur, invalit. Illic quoque potest acceilere 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’où s’élanceraient ces eaux

qui montentjusqu’à nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre, in-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu à 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 Achaie, et,
après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riantaspect de la fontaine Aréthuse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire à deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les clioscs et surtout pour la vérité, avait envoie
à la recherche des sources du Nil ; qu’avant par-
couru une longue route, favorisés par le roi d’É-

tliiopie 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 en-
tremêle’s à l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum neutrum m sine moto superstantium.
VIII. Non quidem existimo diu le hæsitaturnm, au

credas esse subterraneos omnes et mare absconditum.
Unde enim ista prorumpunt, onde ad nos vcniunt , nisi
quod origo humoris inclusa est? Agi! , quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itiueris siccari, et non univer-
sum averti, sed paulatim , non apparentibus (lamnis , mi-
nui primum, deinde ronsnmi; quo illum pulsa abire nisi
in obscura terrarum; utique quum vitleas emergereitc-
rum, non minorem en, qui prior fluxent? Quid quum
vides Alplieum, celcliratum portis, in Achnîa mergi, et
in Sicilia rnrsns transiecto mari effundcre amœnissi-
mum tenu-m Arethuram? Nescis autcm , inter opiniones.
quibus narratur Nili a’stiva inundatio, et banc esse, a
terra illum erumpere, et augeri non superais aquis , sed
ex intimo redtlitis? Ego quidem ceuturiones duos , qnos
Nom (Imsztr, ut aliarum virtulum, ita veritotis in pri-
ntis afllttnLÎsSÎlllus, ad investignndum catin! mn toiserai,
audivi narrantcs, longum illos iter pereuissc, quum a
rege Æthiopiæ instructi auxilio, commendatiquc proxi-
mis regibus , penon-assent ad ultcriora. liquident, nichant,
pervtnimus ad immenses paludes, quorum exitum nec
incolzn noteront , nec sperare quisquam potest , ita impli-
citæ aquis berbtr sunt,et aquæ nec peditieluctabiles,
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avec in 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 on 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, don-
tercz-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.

lx. D’autres, qui attribuent les tremblements
de terre au feu, varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi cette 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 a 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 disent que
ces feux, éparsen plus d’un endroit, consument
tout ce. qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navtgio, quad nisi parvum et unius capos . "mon et
obsita palus non ferat. lbi , inquit, vidimus dans petras ,
ex quibus ingens vis lluminis excidebat. Sed sire caput
illa , sive accessio est Nili , cive tune nescitur. sire in ter-
ras ex priera recepta cursu redit, nonne tu credis illam,
quldqnid est, ex magno terrarnm lacu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus locis sparsum bumorem, et
in imo mactum, ut eructare tanto impetu possint.

IX. [zoom causam motus quidam. etquidem non cam-
dem judicant. Imprimis Anaxagoras , qui existimat, si-
mili pæne ex causa et acra concuti, et terrain , quum in
inferiore parte spiritus crassum acra, et in aubes coactum,
endem vi, qua apud nos quoque nubila frangi soient,
rumpit, et ignis ex hoc collisu nubium eunuque elisi
noris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum quæ-
rcns ac divellit repugnantia; donec per angusta aut
motus est viam exeundi ad cœlnm. ont vi atqne injuria
l’oeil. Alii in igue causam quidem esse, sed non oh hoc
judicant; sed quia pluribus obvins loci: ardeat, et proxi-
un quæque consumat. Quæ si quando exesa œciderint,
tune sequi motum earum partium , quæ subjeclis admi-
niculis destitutæ labant, doncc corruere; nullo occur-
rente. quod anus exciperet. Tune chasmats, tune hiatus
vasti nperiuntnr; aut quum diu dubitavernnt, super en
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vrent des gouffres béants, de vastes abîmes, 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 ron-
gés par le feu , le faîte s’abîme après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximène voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
.sein tombent les débris détachés d’elle-même,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et à défaut même

de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est ’a

l’abri de la vieillesse, qui mine peu 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 au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan ,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, quæ supersnnt stantque, œmponnnt. Roc apud nos
quoque videmus accidere , quoties incendie pars civitatis
laborat ; quum exustæ trabes surit, sut corrupta quæ su-
perioribus flrmamentum daubant; tune diu agitato fastigia
concidunt, et tam dln dîfferuntur atque incerta sont,
donec in solide resederunt.

X. Anaximenes ait, terram ipsam sihi esse causam mo-
tus. nec extrinsecus incurrere quad illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus decidere , quas
sut humor solverit, sut ignis exederit, sut spiritns vio-
leutia excusserü. Sed his quoque cessantibus non deesse,
propter quod aliquid nbscedat sut revellatur. Nam pri-
mum omnia vetustate labuntur. nec quidquam tutum a
senectute est. Hæc solide quoque et magni roboris carpit.
ltaque quemadmodurn in ædiflciis veteribus quædam non
percussa tamen deeidunt, quum plus pouderis habuem
quam virium ; ita in hoc universo terne corporc evenit,
ut parles ejus vetustate solvantur, solutæ cartant , et tre-
morem superioribus affermit; primum dum abscedunt,
nihil enim otique magnum sine motu ejus, cui hæsit , ab-
scinditur, deinde quum decidcruut. solide excepta! resi-
liant, pilæ more, quæ quum cecidit , exsultat , ac sæplus
pellitur, tuties a solo in novum lmpetum misse. SI
vero in stagnantibns aquis delata sont, hic ipse casus vl
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout à coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, tout en expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu, qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
temenl l’air; quand ils agissent avec plus d’énerÂ-

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, quand tout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être , le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre , puis bientôt le
disperse en désordre. L’air’, qui cherche a se
faire place, écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble- -
mente 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,

cina «mentit fluctu, quem subitum vastumque illlsum ex

alto pondus ejicit. -X1. Quidam ignibus quidem assignant hune tremorern
sed aliter. Nain quum pluribus lacis fervent, uecesse
est ingentem vaporem sine exitu nitrant, qui vi sua spi-
ritain intendit. et si serins instizit, opposita diflundit;
si vero remissior fuit, nibil amplius quam movet. Vide-
mus aquam spumare, igné subjecto. Quod in bac tiqua
facitinrlnsa et angusta, multo magis illum facere creda-
mus, quum violentus ac rastas ingénies aqnas excitat.
Tune ille vsporatione innndanliuru aquarum , qnidquid
pulsaverit, agitat.

XII. Spiritum esse qui moveat , et plurimis et maximis
auctoribus placet. Archelaus. antiquitatis diligens. ait
ita 2 Venti in concave terrarum deferuntur; deinde ubi
jam omnia spatia plena sunt. et in quantum aer potuit ,
deusatus est, is qui supervenit spiritus, priorem premit
et elidit, ac frequentibus plagia primo cogit, deinde per-
turbat. Tune ille quærens locum , omnes angustias dimo-
vet, et claustra sua eonatur effringere. Sic evem’t, ut
terre, spiritu luctante . et fugam quærente, moveantur.
flaque quum terrai motus futurus est, præcedit aeris
tranquillitas et quics; videlieet, quia vis spiritus, que:
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien-qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constammenttranquille. Qu’est-ce
à dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de .

cette opinion, Aristote et son disciple ThéOphraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
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 Stratou , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la
philosophie qui a pour objet la nature, Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se 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 Inferua seds detinetur. Nunu
quoque quum hic motus in Campauia fuit. quamvis hi-
berna tempore , tamen quietus per superiores dies a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nunquam fiente vente terra con-
cussa est? Admodum raro duo flavere sima] venti. Fieri
tamen et potest. et solet : quad si recîplmus , et constat
duos ventos rem simul gérera. quidni accidere possit . ut
alter superiorem sera aguet. alter infernm t

X11]. In bac sententia licet punas Aristotelem, et dise!-
pulum ejus Theophrastum, non, ut Græcis visum est,
divini , tamen et dulcis eloquii virnm , et nitidi sine labore.
Quid utrique plamait, exponam. Semper aliqua évapo-
ratio est e terra , quæ modo aride est, mode humido
mixte. Hæc ab intime édita , et in quantum potuit, elata ,
quum ulteriorem Iocum in quem exeat non habet. retro
fertur, atqne in se revolvitur; dumquc rixe spiritus reci-
procantis jactat obstautia. et sive interclusus, sive per
augusta euisus est, nlotum ac tumultum ciel. Strato ex
eadem schola est. qui banc partem philosophiæ maxime
culoit. et rerum matura inquisitor fuit. Hujus tale de-
creturu est: frigidum et calidnm semper in contraria
nbeunt, et une esse non possunt : en frigidum confluit,
nnde vis œlida diseessit . et invioem ibl catidnm est, undc



                                                                     

490 SÉNÈQUE.quant a l’antipathie des deux principes, je-la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux sou-
terrains sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée, cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi

avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les 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 eu fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’euvironnc; 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’eutcndrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir elles monts chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois font sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro.

frigos expulsnm est; [Inc quod dico vemm est; scd ntrum-
qne in contrarium agi, ex hoc tibi appareat. IIiberno
tempore, quum supra terram frigus est. calent putei,
nec minus specus, atqtte omnes sub terra recessus; quia
eo se calor eontnlit, superiora possidenti frigori cedens;
qui quum in inferiora pervenit , et ce se quantum poterat
ingessit, quo densior. hoc validior est; huic alius super-
venit. cul necessario congregstus ille jam et in angustum
pressua, loco cedit. Idem e contraria evcnit, quum vis
major frigidi illata in cavernis est. Quidquid illic calidi
latet, frigori cedens shit in angustum. et Inagno impetu
agitur; quia non patitur utriusque natura concordiamI
nec in uno moram. Fugiens ergo, et omni modo cupiens
excedere, proxima quæque remolitur tu: juelat. Ideoqne
antequam terra moveatur. solet mugitus audiri, ventis
ln abdito tumultuantibus; nec enim aliter passet. ut ait
noster Virgilius :

En!) pedibus muglre solum , et jasa celsa moverl .

nisi hoc esset ventorum opus. Vices deinde hujus pugnæ
sunt; desinit calidi congregatio, ac rursus eruptio. Tune
trigida compescuntur et succédant, mox future potentiora.
Dom ergo alterna vis cursat, et ultro citroque spiritur
commeat. coneutitnr.

XIV. Sont qui existiment, spiritu quidem, et nulle

duit ces commotions, mats qu’il les produit autre-

ment que ne le veut Aristote. Voici leur explici-
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 lau-
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, resto immu-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme

un corps malade , elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie.

fouette les veines où il court, maisnon pas calame
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans toute son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il

doit s’infiltrer dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie, il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alla ratione tramera terrain. sed ex alla causa, M
Aristoteli ptacuit. Quid sil quod ab bis dicatur. andi-
Corpus nostrum et sanguine irrigatur. et spirit". qui
per sua itincra discurrit. IIabemns autem quantum III-
gusliora anima: receptacula , per quæ niltil umpliustl"am
méat; quædam patemiora. in quibus colligilur. mundi?
dividitur in partes. Sic hoc totum terrer-nm omnium cor-
pus, et aquis, quæ vicem sanguinis tenent, et remis.
quos nihil aliud quis, quam animant vocaverit, pertïnm
est. Ilæc duo alicubi concurrent, alicubi consistunt. sa
quemadmodum in corpore austro, dum bons valetudo
est. venarum quoque imperturbata mobilitas modum
servat; ubi aliquid adversi est, mieat crebrins, et mmh”
atquc anhelitus laborantis ac fessi signa sont; ils terrll
quoque. dom illis positio naturalis est , inconcussæ m”
nent. Quuxn aliquid peocatur, tune relut ægri roumi!
motus est, spiritu illo , qui modestius perfluebat, ietn ve-
hementius, et quassante venas suas; nec, ut ltli plu"?
ante dicebant, quibus animal placet esse terram; nan! St
hoc est quemadmodutu animal. tata vexationem Parti"
sentiel. Neque enim in nabis febris alias partes menti"!
impellit, sed pcr omnes pari æqualitate discarrit. Vide
ergo, numquid intret in illam spiritus ex circumfuso son;
qui quamdiu habet exitnm, sine injuria labîtur: mmm"
dit uliquid , et incidit quad viam claudat, tune nuent"

-.....-...-.ca*AB-.
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fait avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sens , il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps où il s’introduit.
Alors la terre tremble; car ou elle s’ouvre pour lui
donner passage, ou, après lui avoir fait place,
dépourvue de base , elle s’éboule dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores; elle a noncseulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux, mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entretué la terre qui couvrait certains
points ; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la 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 inhindente se a tergo aere. Deiade per aliquam
rimam maligne fugit, et hoc acrius fertur, quo augustins.
1d sine pogna non potest fieri, nec pugna sine matu. At
si nec rimam quidem per quam eflluat invenit, conglo-
batns ille furit, et hue atque ille circumagitur. aliaque
dejieit. alla lntercidit; quum tennissimus, idemque for-
tissimus . et irrepat quamvis in obstructa . et quidquid in-
travit , vi sua diducat et dissipet; tunc terra jactatur. Aut
enim datura vente locum discedit; sut quum dedit, in
ipsam . qua illum enliait, cavernam fuudamento spolinta

commit. .
XV. Quidam ita existimant. Terra multîs locls perfo-

rata est, nec tantum primo: illos aditus habet , quos velut
Ipiramenta ab initio sui recepit, sed maltes illic casus
itnposuit. Alicubi deduxit,quidquid superne terreni erat,
aqua; alia torrentes esedcre , illa mutins magnis dirupta
patuere. Fer hia-c intervalla intrat spiritus, quem si in-
cluait mare , et altius adegit , nec fluctua retro attire per-
misit, tune ille. exitu simul redituque præcluso, volu-
tstur. Et quia in rectum non potest tenders, quod illl na-
turels est, in sublime se intendit. et terrarn premeutem
dlverberat.

XVI. Eüsmnunc dicendum est, quad plet-taque aucto-
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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 à
tant d’arbustes, à tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffirait-elle a l’en-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqn’a sa sur-
face , les autres à de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore la que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste, et, sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent. pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire a des
corpssi nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. ll est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve, et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans tin à l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

rlbus placet . et in qnod fartasse flet disoessio. Non esse
terrain sine spiritu , palam est. Non tantum illodico ,quo
se tenet. ac partes sui jungit, qui inest etiam saxis mor-
tuisque corporihus; red ille dico vitali , et vegeto, et
alente omnia. Hunc nisi haberet. quomodo tot arbustis
spiritual infunderet, non sliunde viventibus, et tot satis?
Quemadmodum tam diverses radices, aliter stque aliter
in se menas fovcret, quasdam summa receptas parte,
quasdam altius tractas, nisi multum haberet anime, tam
multa, tam varis generautis, et haustu atque alimento
sue edueantis? Levibus adhuc argumentls ego. Totuln
hoc cœlum, quod igneus æther, mundi summa pars,
clandit, omnes hæ stellæ , quarum iniri non potest nu-
merus. omuis hic cœlestiurn oœtus, et. ut alia præter-
cam , hie tam prope a nobis agens cursum sol , omni ter-
rarnm ambitu non semel major, alimentum ex terreno
trahnnt, et inter se partiuntur. nec ullo alto scilicet . quem
balitu terrarum sustinentur. Roc illis alimentum , hic pas-
sus est. Non posset autem tam multa , tantaque , et seipsa
majora , terra nutrire , nisi plena esset anlmæ , quam pel-
diam etnoctcm ah omnibus partibus suis fundit. Fieri enim
non potest, ut non multum illi superait. ex que tantum
petitur ac sumitur; et ad tempus quidem, quod exeat,



                                                                     

cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in J’u-Jllii. 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 y a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du 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 prêta se mouvoir, il met quel-
quefois en monvementcequi l’avoisine. thuand?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé on retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A I’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage,

et qui, tant que son lit estlibre et ouvert, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main del’homme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ila d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient parvderrière et qui s’amon-
eèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devientunemassedestructivequi se précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en est demême
de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

nescitur. Née enim esset perennls Illi copta suffecturl ln
tot cœlestia spiritns, nisi iniieem tata excurrerent, et in
aliud alla solverentnr. Sed tamen necesse est abundet ne
plena ait , et ex condito proferut. Non est ergo dubium,
quin multum spiritus interlateat, et cæca sub terra spa-
tia aer latin obtineat. Quod si vemm est, necesse est id
sæpe moveatur. qnod re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest cuiquam, quin nihilsit tam
inquietum quam aer, et tam versabile et agitatione gau-
dens î’

XVII. Sequitur ergo, ut naturam suarn exerceat. et
quod semper moveri vult. aliquando et alia movcat. Id
quando au Quando illi cursus interdictus est. Nain quam-
diu non impeditur, placide finit; quum offenditur et reti-
netur, insanit, et mores suas abrumpit , non aliter quam
ille

. . . . . . . . . Pontem Indignatus arases.

Quamdin illi facilis et liber est alveus , primas quasque
aquas explicat. Ubi saxe manu vel casu illata presscre ve-
nientem, tune impetnm mora quærit; et quo plnra op-
posite sont. plus invenit virium. Omnis enim illa unda
qun: a tergo supervcnit , etin se creseit, quum nous suum
sustinere non potnit, vim ruina parat, et prona eum
ipsis quæ objacellant fugit. Idem spiritu fit: qui quo va-
Ientior agilierquc est, ce eitius rapitur, et vchetueutins

sassons.
avec rapidité, et écarte violemment les obstacles:

de la un ébranlement dola partie du globe son:
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai. c’est que souvent, après une commotion,
quand il v a eu déchirement du sol , des vents s’en

échappent pendant plusieursjonrs, comme la tra-

dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Aselépiodote , disciple de Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. 0a
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit asse!
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il

reste dans un espace libre, il v repose inoffensifct
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout

lui fait obstacle, alon
Il ébranle les monts .

Et mugit furieux dans ses noires primum...

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 dont il n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septus omnes disturbat. Ex que motus tlt seilieet ejns
partis, sub qua pugnatum est. Quod .dicitur, verum esse
ex iIIo probatnr; sæpc enim quum terne motus fait, si
mode pars ains aliqna dirupta est , inde ventus per mulles
die: fluxit; ut traditur factum ce terne motu, quo Chal-
cis Iaboravit; quod apnd Asclepiodotum inventes , audi-
torem Posidonii , in bis ipsis quæstionum naturalium cau-
sis. Invenies et apud alios encloras, hiasse une loco ter-
rain , et inde non exigus) tampers spirasse ventum; qui
sciIicet illud iter ipse sibi feeerat. per qnod ferebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
moveatur. spirites nature citus , et locum e loco mutans.
IIie quamdiu non impetlitur, et in vacanti spatio Iatet,
jacet innoxius, nec cireumjectis motestu! est. Ubi illum
extrinsecus superveniens causa sollicitai, compellitque et
in arctnm agit, seilieet adhuc cedit tantum. et vagatur.
Ubi erepts discedendi facultas est, et undique obsistitur,
tnnc

. . . . . . magne enm mnrmnremontls
Circum claustra frémit. . . . . . . . . -

quæ din pulsais œnvellit ac jactat; en acrior, que cam
valentiore mura luctatus est. Deinde. quum cires perlu-
stravit omne que tenebatur, nec potait évader-e, inde
quo maxime impsetus est, resilit; et ant per occulta di-
viditur, ipso terras matu raritate tacts, ant per novnm
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ont formées dans le sa! , ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle farce; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites fis-
sures, qu’il 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 sans le frein de lois asses puissantes
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mat de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent , et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant ; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent

que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé pai’ la crainte, ou allangui par l’âge , ou

engourdi dans les veines, au glacé par le froid,
on dérangé dans son cours aux approches de la
lièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à son.
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

valons emicuit. Its ejus vis tenta non potestcohiberi , nec
ventum tenet alla compages; solvit enim quodeumque
vinculum, et omne anus fert secam, infususque per
minima laxamentum sapent, indomita naturæ potentia
liber, utîque concitatus, sibi jus sunm vindicat. Spiritus
vero invicta ros est; nihil enim erit quod

Lactantes ventas . tempestatesque sonoras,
lmpcrlo premat; se vinette et carcere hanet.

Sine dubio posta: hune volucrant videri camerexn. in
qua sub terra clausi laterent. Sed hoc non intellexernnt,
nec id quad clausam est, esse adhuc ventant ; nec id quad
ventas est, passe jam claudi. Nain quad in clause est.
quiescit, et serts statio est; omuis in raga ventas est.
Etisrnnunc et illud accedit bis argumentis, per quad ap-
parent . motum emci spiritu, quad corpors quoque nos-
tra nan aliter tramant, quam si spiritain aliqua causa
contarbat; cam timore contractas est. cum senectute
languescit , et venis torpentihus marcel, cum frigore in-
hibctur. aat sub accessionem cul-su sua dejicitur. Nain
quamdiu sine injuria perfluit, et ex more pracedit , nullus
est bramer earpori; quum aliquid occurrit quad inhibent
ejns affleium . tune parum potens perferendls bis quæ sua
vigore tenebat. deflciens caneutit quidquid inleger tu-
eut.
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XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chia énonce comme un anet. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point z 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 del’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons a ceux qui admettent à la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées, on du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. Il dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois à l’air, quelquefois a l’eau , quel-

quefois à tous deux; et il explique ainsi son idée:
Il v a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux, les unes sontphts
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout à l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau acca-
mnlée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point , et s’ouvre une route

XIX. Metrodornm Chlum necesse est audiemas. quad
vult sententiaa loco diœntem. Non enim permitto mihi
nec ces quidem opiniancs præterire , que: improbe; quum
satins sil omnium copiant fleri , et quæ improbsmus , dam-
nare polias, quam præterire. Quid ergo diciti Quo-
modo in dolic cantantis vox illa per totum cam quadsm
discussione percurrit ac resanat. et tam léviter mots , ta-
men circuit, nan sine tacla ejus tumultuque. quo incluse
est; sic spcluncarum sub terra pendentium vastitas habet
acra suarn ; quem simul alius supernc incidens percussit,
agitat non aliter quam illa , de quibus peule ante retuli ,
inania ladite clamore sonnerunt.

XX. Veuinmus nunc ad eos , qui omnia ista quæ retuli ,
in causa esse dixerunt, ont ex bis plum. Demacritas
plum putal. Ait enim, motum aliquando spiritu fieri,
aliquando aqua , aliquando ntroque; et id hoc mode pro.
sequilur. Aliqua pars terra: concave est . et in banc taqua:
magna vis confluit. Ex hao est aliquid tenue, et ceteris
qunidins. floc quum superveniente gravitate rejeclam
est , terris illiditur, et illns movet. Net: enim fluctuai-i po-
test sine matu ejus, in quad impingitar. Etismnuncquod
made de spiritu diœbamus, de squa quoque diœndum
est.Ubi in anum locum congests est, ct capere se desiit,
aliqua incumbit. et prima viam pandore aperit, deinde
impetu. Net: enim exire nisi par devexnm polest, dia in
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tant par son poids que par son impétuosité; long-

temps captive, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties a
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commenceà fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
même, elle est rebroussée vers la terre qu’elle
rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau etque ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où l’e poids des eaux se fait le plus sentir.

D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence, ébranle la partie. de

la terre coutre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouflré dans les canaux inté-

rieurs du globe, d’où il cherche a fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trap puissant pour qu’elle résiste à 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’intra-

duction de l’air extérieur porte le trouble. l’eut-

clusa; nec in directum cadere moderato , ont sine concus-
sione eorum, per qua: et in quæ cedit. Si vero, quum
jam rapt cœperit, niiquo loco substitit, et illa vis flami-
nis in se revolais est, in occurrentem terrant repellitur,
et illam, qua parte maxime pendet, exagilat. Pr.rterea
aliquando madcfaeta tellus, liquors penitus accepta allias
sidit, et fundus ipse vîtiatur; tune sa pars premitur. in
quam maxime aquarum vergentium pondus inclinai. Spi-
ritus VCI’O nonnunquam impcllit ondas ; ct si veltementius
institit, cam scilicet terræ parlera movet, in quam mac-
las aunas intulit.Nonnunqnam in terrena itinera conjecîus,
et exitam quærcns, movet omnia; terra antem penetra-
bills ventis est, et spiritas subtilior est, quam ut passit
excludi, et vehementior, quam ut sustineri conchtus ac
rapidus. 0mnes istas esse passe causas Epicurus ait, plu-
resqne alias terital; et alias , qui aliquid anum ex istis esse
affirmaverunt, corripit, quum sil arduum. de iis quæ
conjectura seqnenda saut. aliquid œrti promittere. [Er-ga,
ut ait, potestterram movere aqua , si partes aliquas eluit,
et ahrasit, quibus desiit passe extenuatis sustineri , quad
integris ferebatur. Patest terrain movere impressio spi.
n’tus. For-tasse enim aer extrinsecas alio intrante ocre
agitatur. Forum aliqua parte subito decidente percuti-
tur, et inde malum capit. Forum cliqua parte terras ve-

SÉNÈQUE.

être l’écroulement de quelque masse venanth re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut étrclc

globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui, entamés et fléchissants,
font chanceler la masse qu’ils supportent l’eut-

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 accroît et portede

bas en haut. Au reste, il n’estaucuue de ces eau-
ses qui paraisse à Épicure plus efficacequelevent.

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 farce. C’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’à 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 , Tberasia, et

cette ile contemporaine que nous avons vue nai-
tre dans la mer Égée , peut-on douter que ce ne
sait ce même souffle qui les ait produites à la in.
mière? Il v a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations ; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est

une troisième, justement et spécialementdésignéfl

par nos pères sous le nom de tremblement, Mili-

lut columnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus vitia-
tis ac recedentibus, tremit pondus impositum. Forum
calida vis spirilusiu ignem versa, et fulmini similis, tout
magna strage obstanlium fertur. Forum palustres et]!-
centes aquas aliquis "Il"! impellit, et inde aut ictus tr!-
ram quatit. aut spiritus agitatio, ipso matu crescemJl
se incitans, ab imo in summa asque perfertur : nolisa!
tamen illi placet causam motus esse majorent. qui!!! 41’

ritutn. tXXI. Nubie quoque placet, hune spiritam esse, W
tenta passit canari, quo nihil est in rerum nature palette
tins, nibil acrius, sine quo nec illa quidem, que: telle-
mentissima sunt, valent. Ignem spiritus comitat; 80W!
si ventum detrabas . inertes saut. Tune demum impollu"
stimunt , quum illas agit flattas; qui potest dissipera malt"
spolia tcrrarum, et novas montes subjectos extallere. et
insulas non ante visas in media mari panera. Tberen. et
Therasiam . et banc nostræ Matis insulam, spectaIIÜW
nobis in Ægæo mari enatam, quia dubitat quin in lu-
cem spiritas vexerit? Duo genet-a sont. ut Posidonio ph-
cet, quibus movetur terra : utriqne nomen est proprium-
Altera anceussio est . quum terra quatitnr. et sursum le
dearsum movetur : altera inclinatio , que in bitera mu
navigii more. Ego et tertinm illud cxistimo. que! Mm
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diffère des deux autres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaison; il y a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne survenait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-

ments diffèrent entre eux, en raison de leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance
pesamment chargée, et queles roues tombent lour- a
dement dans des ornières, vous sentez la secousse

chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne lit écrouler par le contre-coup des édi-
fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée ’a sa masse et à son élé-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine
doit trembler tout entière. Vraisemblablement la
chute de ces rochers est déterminée d’abord par

leur poids , et ensuite par les fleuves qui roulent.
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
terras dixere majores, qui utrique dissimilis est; nam nec
suerutiuntur tunc omnia , nec inclinantur. sed vibrantur.
Re: minime in hujusmodi casa noxia , sicut longe perni-
ciosior est inclinatio concussione. Nain nisi celeriter et es
altera parte properabit motus, qui inclinata restituat,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint , causa- quoque eorum diverse! sunt.

XXII. Prius ergo de moto quotiente dicamus. Si quando
magna onera per vices vehiculorum plurium tracta surit,
et rotæ majore nisu in salebras inciderunt, terrain con-
cuti senties. Asclepiodntus tradit, quum petra e latere
montia abrupts cecidisset, ædillcia vicina tremore col-
lapsa surit. Idem sub terris flori potest, ut ex bis quæ
impeudent rupibus aliqua resoluta, magne pondere ac
sono in subjacentem cavernam cadet, eo vehementius,
quo ont plus pouderis venit, aut altius. Et sic commove-
tur omne tectum cavette rallia. Nec tantum pondcre suo
abscindi sara credihile est, sed quum flumina supra fe-
rantur, assiduus humer commissures lapidis exténuat. et
quotidie his ad quæ religatus est aufert, et illam , ut ita
dlcam, entent qua continetur. ahradit. Deinde louga par
mm dlmluutio nuque eo infirmat illa , quæ quotidie at-
Bsnttrlvi, ut desi esse oneri ferendo.Tunc sana vasti
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dissant après sa chute, ébranle toutce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de seconæe. Passons au sa-
cond mouvement.

XXlll. La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre: Cette cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse

j autorité pour vous. c’est aussi l’opinion de Callis-
imprimée au sol. ’Aselépiodote rapporte que la 1 thène, homme bien digne d’estime ; car il eut

l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des

guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sousses coups! on répondra : Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira: Il a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callistbène aussi,
répondra-trou. Chaque lois qu’on dira : Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Oeéan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrace
aux bornes de l’Orient; on répondra : Mais il a tué

Callisthene. Eûl-il surpassé en renommée tous les
capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthène. Callis-
thène , dans l’ouvrage ou il a décrit la submersion

d’ilélice et de Boris, la catastrophe qui jeta ces

ponderls decidunt. tune illa præcipitata rapes, quidquid
ab imo repercussit, non passars œnsisterc,

. . . sonitu venlt. et ruera omnia visa repente...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus succutientis terras
hare erit causa. Ad alteram transeo.

XXIII. Bora terræ nature est, multumque habous
vacui; par has tarîmes spiritus fertur; qui ubi major
inflnxit, nec emlttitur, concutit terrain. En placet et
sliis. ut panic ante retuli, causa , si quid apud te profec-
tura testium turba est. flanc etiam Callisthenes prohat,
non contemtus vir. Fuit enim illi nobile ingenium . et l’u-
ribundi régis impatiens. floc est Alexandri crimen aster-
num , qnod nulla virtus, nulla bellorum felleitas redimet.
Nam quoties quis dixerit: Occidit Persarum malta mima;
oppouetur, et Callisthenem. Quoties dictum erit : Occidit
Darium , pence quem tune magnum regnum erat; oppo-
netur, et Callisthenem. Quoties dictum erit : Omnia
Oceano finns vicit; ipsuln quoque tentavit novis classi-
bus. et imperium et angule Thraciæ usque ad Orientis
terminos protulit; dicetur. sed Callisthenem occidit. 0m-
nia licet antique ducum regumque exempla trausierit. ex
bis quæ récit, nibil tam magnum erit, quam scelus Cal-

. listhenis. Hic Callisthenes in libris, quibus destrlbit



                                                                     

496 SENEQUE.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
a se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et la , et,
dans ses luttes contre lui-même, il ébranle la terre.

Aussi les lieuxvoisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de l’a fut attribué à Neptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers éléments de la littérature grecque,

savent que ce dieu v 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. Est-ce par des
pores déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
siblc. La peau même chez l’homme refuse passage
a l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capapité. 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 I’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. il est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemadmodum Helice Burisque mersæ sunt. quisillas
ossus in mare, vel in illas mare immiserit. dicit id quod
in priore parte dictum est. Spiritns intrat terreux per oe-
culta foramina, quemadmodum ubique, ita et sub mari.
Deiade quum est obstructus ille trames, per quem de-
scenderat, reditum autem illi a tergo resistens aqua abs-
tulit, hue et illuc fertur, et sihi ipse occurrens terrain
labefactat. Ideo frequentissime mari opposite vexantur,
et inde Neptune Isaac assignats est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit , soit illum
apud ces amati-m: recul.

XXIV. Spiritum esse hujns mali causant , et ipse con-
sentie; de illo dispatche, quomodo intret hic spiritus:
ntrum per tenuia foramina . nec oculis comprehensibilia ;
an per majora ac potentiora ; et utrum ab imo, tin etiam
per summa terramm. Hoc incredibile est. Nain in nos-
tris quoque corporibus cutis spiritual respuit; nec est illi
introitus, nisi par quem trahitur; nec eonsistere quidem
a nobis receptus potest, nisi in laxiore corpo ’s parte.
Non enim inter nerves pulpasve . red in viscertbus et pa-
tulo interioris partis recessu commoratur. Idem de terra
suspieari tiret, vel ex boc, quod motus non in summo
terne, circave somma est, sed subter et ab imo. Hujus
lndlcium est, quad altitudinis profundæ maria jactautur,

l’air s’engouffre dans d’immenses cavités. liais,

dira-t-on , comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose n’est nullement

possible; 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 a une plus grande profondeur; etl’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 dévoréœpar

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 séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air , engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giter et ’a chercher une issue, il frappe a maintes
reprises les parois qui le tiennent caché, et sur
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles , que les édi-
fices placés a la surface du sol en sont renversés;
souvent , plus puissantes encore , elles fonteronler

matis sciliœt bis. supra quæ fusa sont. Ergo verisimilû
est, terram ex alto moveri, et illic spiritain in mentit
ingentibus concipi. lmmo, inquit, œu quum frigorein-
horruimus, tremor sequitur, sic terras quoque spirit"!
extrinsecus accidens quassat. Quod nulle mode W
fieri. Algere enim débet, ut idem illi accidat,quodnobù.
quos externa causa in hongrent agit. Accident autem
terræ similé quiddam nostræ affectionis, sed non ex si-
mili causa. mucesserim. Illam inlerior et altier injuria
débet iinpellere ; cujus rei argumentant vel maximum lm

potest esse, quad quum vehementi moto adapertum
genti ruina solum est, tatas nonnunquam urbes et M"
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydides ait, ciron Peur
ponesiaci belli tempus, Atalsutam insulam sut tom,
aut carte maxima ex parte suppresssm. Idem Sidoni fifi
disse, Posidonio crede. Née ad hoc testibus opus est. lie-
minimus enim terris interne matu divulsis, lose abject!
et campos interisse. Quod jam dicam, quemsduunltllll
existimem fieri.

xxv. Quum spiritul magnum et vacuum mmm
locum penitus opplevit , empitque rixari , et de exila co-
gitare; latera ipsa intra quæ latet. sæpius parfilât. W
pre quæ urbes interdurn site: saut: hæc nonnunqmm
adeo concutiuntur, ut animoit: superpœita procumllnli
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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 à sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna

les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon , qui coule entre Élis et Méga-

lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes (c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
vent à l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-dela de deux cents
milles. Le tremblement dont le monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que, quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium était bou-

leversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Boris s’arrêta cri-deçà d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’à proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, lesquels nous
disent qu’il n’y a jamais en en Égypte de tremble-

nonnunquam in tantum, ut parietes quibus fertur omne
ægimen envi, decidaut in illum subtervacsntem locum,
touque urbes in immensam altitudinal: ver-gant. Si velte
credere, sium, aliquando 0mm Olympo cohæsisse,
deinde terrsmm matu réussisse . et scissam unius mag-
uitudinem mentis in dues partes; tune efl’ugisse Peneum ,
qui paludes quibus laborabat Thessalie , sicavit, abduc-
tis in se quæ sine exitu stagnaverlnt aquis. Ladon numen
inter Elim et Magalopolin modius est, quem terrarum
motus enndit. Per hoc quid probot ln lases specus, quid
enim aliud appellem tocs nous sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset. magna terrarum spatial commo-
verentur, et une multa titubarent. None exigus: partes
laborant , nec nnqusm par ducenta milliaria motus exten-
ditur. Boue hic qui implevit fabulis orbem . non transcen-
dit Campaniam. Quid diam . quum Chalcis tremuit ,
Thebas stetisse? quum laboravit Ægium . tam propin-
que illi Pattes de matu solum andine? illa vaste cou-
cussio, quæ dans suppressit urbes Helieen et Burin . ci-
tn Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatlum
motum protendere, quantum illa sub terris vaeantis loci
insultas patent.

XXVI. Potes-am Id hoc probsndum abuli auctoritste
magnorum virorum, qui Ægyptum nunquam. tremnisse
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ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet , s’il faut en croire Homère, Pharos était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguantà 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-la 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’flélice et de Bu-

ris , les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette ile est difficile a 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 rei banc reddunt, quod
ex limo tata ooucreverit. Tautum enim , si Homero
"des est. aberat a continenti Phares, quantum navis
diurno cursu metiri plenis lets volis potest; sed muti-
neuti admota est. Turbidus enim detlucns Nilus , multum-
que secum limum trahens, et eum subindeapponens prio-
ribus terris . Ægyptum annuo incremento semper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intervalle in
se habet, sed crevit in solidum arescente lime; cujus
pressa erat et sedens structura , quum partes glutinaren-
tur, nec quidqusm inane intervenire poterat, quum so-
lide liquidum ac molle semper eccederet. Sed movetur et
Ægyptus et Delos , quam Virgilius stnre jussit ,

tmmotsmque coll dedlt. et comtemnere ventas.

Banc philosophi quoque, ereduls natte. dixerunt non
moveri , auotore Pindaro. Thucydides ait. antes quidem
immotam fuisse , sed cires Pelopouesiacum belluru tre-
mulsse. Callisthenes et alio tempore ait hoc accidisse.
luter inuits . inqnit , prodigin, quibus denuntiata estdun-
rum urbium lleliees et Boris eversio. fuere muimo no-
tabilia, columna ignis immensi , et Delos agitais. Quam
ideo stabilem videri vult. quia mari imposita, haltent
concaves rupes et saxe pervia , quæ dent deprehenso sur

52
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. II ajoute

que, par la même raison , le sol des iles est plus
assuré, et les villes d’autant plus ’al’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-

sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompei. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paplios,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nieopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

viroune une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tyr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont a peu pres toutes les causes
que. l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-on, péri sur Ie’territoire de Pompei. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
pour. Nous avons dit qu’ordinaircmeut les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, ce qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

rediium. 0b hoc etiam insulas esse certioris soli , urbes-
que c0 tutiores, quo propius ad mare accesserunt. Faim
hare esse Pompcii et Ilerculaneum sensere. Adjice nunc
quod omnia ora maris obnoxia est molibus. Sic Paphos
non semel corruit; sic nobilis et huic jam familiaris malo
Nicopolis. Cyprum smbit altum mare. et agitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam diluitur. - Ilæ fere causas
rcdduntur, propter quas tremit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Csmpsuo motu
accidisse nan-autor , quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sexœntarum ovium gregem exsnimatnm in l’om-
peians ragions. Non est quare hoc putes oribus illis ti-
moré necidisse. Diximus solere post magnes terrarium
motus pestilentiam fieri. Net: id mirum est, mulle enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarqu
culpa vel pigritia. et interna nocle torpescit, gravis hau-
rieutibns est; vel corruptus internornm ignium vitio,
quum est longe situ émisses, purum hune liquidnmque
maculat se polluit, insuetumque ducentibus spiritum
offert nova genera morhorum. Quid , quod aquæ quoque
inutiles pestilentesque in abdito latent, ut que: nunquam
unes exercent, nunquam aura liber-ior everberet? Crassæ

SÉNEQUE.

libre ne les bat jamais. Ëpaissies par le brouillard
pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes a
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
boiventde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vile, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-même.

Les moutons, dont la constitution est plus déliœte
et qui ont la tête plus voisine du sol , ont dû être
atteints a l’instant; et la chose estsimple : ils res-
piraient l’exlialaison 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 , naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de I’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, avaut qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne à tuer ceux qui bais-

itaque, et gravicaligiue sempiternaque trotte, uihil nisi pes»
tiferum in se et corporibus nostris contrarium habent. Aer
quoque qui admixtus est illis, quique inter illas paludes ja-
cet, quum emersit, lote vitium suum spargit, et haurientes
necat. Facilius autem pecora seuliunt , in quæ pestilentis
incurrere solet , quo avidiora sunt; aperte cœlo plurimum
utuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris naturæ , quo propiora terris l’e-
runt capita , corrcptas esse non mirer, quum smatus diri
aeris cires ipsam humum exceperint. Nocuisset ille et ho-
minibus. si major exüsset; sed illum copia aeris sinceri
exstinxit, antequam ut ab homine passet trahi, surgeret.

XXVIII. Multa autem terras habere mortifera, vel et
hoc intellige. quod tot veneun nascuntur, non manu
sparsa , sed sprinte; solo scilioet habente , ut boni, ita
mali semina. Quid , quod pluribus Italiæ locis per- quæ-
dsm foramina pestilens exhalatur vapor, quem non ho-
mini ducere , non feræ tutum est ? Aves quoque si in illum
inciderint, antequam cœlo meliore leniatur , in ipso vo-
latu cadunt , liventque comme , et non aliter quam per
vim clissa tances tument. Hic spiritus quamdiu terris
continetur , tenui foraminé flueus , non plus pottiæ ha-
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sont la tète sur la source ou qui rapprochent de
trop près. Mais quand, pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison , de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

De la cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, 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 connait
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol, faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? ll
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un pointde terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose a l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantia et ultro sibi illata conflciat.
Ubi per accula conditis tenebris se tristitia loci crevit in
vitium . ipse ingravescit mors ; pejor , quo segnior. Qunm
autem exitum cactus est, æternumillud umbresi frigorie
malum, et infernsm noetem solvit, ac reginnis nostræ
sera infuscat. Vincuntnr enim meliora pejoribus. Tune
etiam ille spirites parier transit in nosium. Inde subitæ
continuæque mortes, et monstrosa genera morborum, ut
es novis arts causis. Brevls sut longs clades est, prout
vitis valuere. Nec prius pestilentîa desinit, quam spiritain
illum gravem exercuit luttas cœli , ventorumque jactatlo.

XXIX. Nain quad sliquot, insanis attouitisque similes,
discurrere fecit metus , qui eseutit mentes, ubi privatus
se modicus est; qui, ubi publico terret, ubi csdunt ur-
bes, populi opprimantur, terra concutitur, quid mirum
est calmos inter dolorem et metum destinales aberrasse?
Non est facile inter magna mata non desipere. [taque
Ienissima fere ingenia in tantum venere formidinis , ut
sibi esdderent. Nemo quidem sine aliqua jactura sanitatis
espavit; similisque furenti , qulsqnis timet; sed alios cite
timar sibi reddit, alios vehementius perturbst, et ln de-
mcntism transfert. Inde inter balla erravere lymphatici ;
me risquant plura exempts 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 parton ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux où la terreur se
mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,

quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée , à grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! )
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde 3
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance n’agisse

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poètess retranché

la Sicile de l’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ;elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-
ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes-

que présentent les tremblements de terre.
XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religione mista percnssit. Statuant
divisam non mirer, quum dixerim montes a montibus
recensisse, et ipsum diruptum esse ab imo snIum.

Hæc tocs. vl quondam et mais convulsa ruina .
"tantum ævl longlnqua valet mutare vetustas .
Dissilutsse feront, quum prottnus utraque tenus
Uns foret, veuit media vi pentus , et undis
Hespérium sicule talus sbsctdlt. arvaque et urbes
bitera dlductas , angusto tuterlult estu.

Vides tous regiones a suis sedibns revelll . et trans mare
jasera, qnod in confinio fuerat; vides et erbium fieri
gentiumque discidium , quum pars natures concile est de
se, vel aliquo mare, ignis, spiritus lmpeglt; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Qusmvls enim parte særiat ,
mundi tamen vlribus sævit. Sic et Hispaaias a eontestu
Africæ mare eripuit. Sic bac inundatione,qusm poeta-
rum mssirni oelebrsnt. ab llalia Sicilis remets est. Ali-
quanto autan plus impetus babent, que! es infime ve-
niunt. Acriora enim sont, quibus nims est par sagum.
Quantss res ti terramm tremores , qusmque mira spec-
taculs ediderint. satis dictum est.

XXX. Cur ergo sliquia ad boc stnpet, quod æs uniras
52.
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uneslalue dont le bronze n’était point massif ,
mais creux et mince, et dans laquelle peut-être
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue ? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance, se sont raffermis? Que. si alors
des murs , des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tète aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieursjours? La Campanic a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déj’a ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. c’est que tout l’air n’était pas encore

sorti , mais continuait de s’agiter , bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXX]. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit’les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci z Après une
violente secousse, quia maltraité des villes, des
(’(llltI’L’CS entières , la secousse subséquente ne sau-

rait être aussi forte; ’a cette première en succèdent

de moindres, parce que déj’a le courant de l’air

s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutter

statuæ. ne nondum quidem , sed concavum ac tenue. di-
ruptnm est . quum fortasse in illud se spiritus , quæreus
fugnm, incluserit? Illud vert) quis nescitf Diductis ædifl-
cru angulis vidimus moveri, iterumque componi. Qnæ-
dam vero parum aplats positu sue, et a fabria négligen-
tins solutiusque composite, terræ motus sæpius sgitata
compegit. Quod si totos parietes et tatas findit domos ,
et lutera magnarum turrium , quæ solide sont, scindît ,
et pilas operibus subditas dissipat; quid est . quare quis-
quam dlgnum adnotari putet, sectam esse æqualiter ah
imo ad esprit in partes duas statuam? Quare tamen per
plures dies motus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Campania , clementlus quidem , sed ingenti damna, quia
pressa et quassa quatiebat; quibus ad csdendum male
stantibnl . non erat lmpelli , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnis esierat . sed adhuc omissa parte ma-

cre oberrabat. ,
XXXl. Inter argumenta quibus prohatur spiritu ista

fieri, non est quod dubites et hoc posera. Quum maxi-
mas editus tramer est. que in urbes terrasque sævitum
est, non potest par illi subseqni alias. sed post maxi-
mum leves motus saut, quia vehementius exitum ventis
lnctantibus fecit. Reliqniæ deinde residui spiritus non
idem passant. nec illis pugna opus est ; quum jam viam
invenerint, sequsntnrque cam qua prima vis ac maxima
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l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la vole

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. 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-
sticcs au moment de la séparation , puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. l’ai oui dire, par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus ’a l’homme de

grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient ’a l’âme.

que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme, en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les autres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
Il v a bien d’autres périls qui m’attendent. La
foudre, ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Portons a la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense.

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous lesjours. Qu’importe avec quellrs
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortégé
elle traîne contre nous? Cc qu’elle veut de nous

evasit. floc quoque dignum memoria indice. ab crudi-
tissimo et gravissime vire cognitum; forte enim quum
hoc erenit . lavabatur. Vidisse se afflrmabat in balneo tes-
sellas, quibus solum crat stratum. altcram ab alter-a sc-
parari , iterumque committi; et aquam mode recipi in
commissures, pavimento recedente; mode , compressa .
bullire et elidl. Eumdem audiri narrantem . vidisse se .
molles materiaa mollius crebriusque trcmere, quam na-
ture duras.

XXXII. Hæc, Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. lita nuncquæ ad confirmationem animerons
pertinent, quos mugis refert nostra fortiores fieri , quam
doctiorest Sed alterum sine altero non fit. Non enim
aliunde anima venit robur, quam a bonis artibus, quam
a contemplations naturæ. Quem enim non hic ipse ossus
advenus omnes flrmaverit et erexerit? Quid est enim .
sur ego hominem aut feram . quid est, sur sagittam sut
lanceam tremam? majora me pericula aspectant. Ful-
minibus et terris , et magnis natnræ partibus petimur. tu-
genti itaque anime mors prorocaada est, sive nos æquo
vastoquc impetu aggreditur, sive quotidiano et vulgan’
esitu : nihil refert, quam minas veniat, quantumqne dt.
quod in nos trshat; quad a nohis petit. minimum est.
floc sencctus a nabis ablatura est, hoc auriculæ doler .
hoc in nabis humoris cormoli ubundantla . boc citrus na-
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n’est rien.,Ce rien, la vieillesse, un mal d’oreille, ’

quelque peu d’humeur viciée, un mets antipa-
thique a l’estomac , une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution , ferait de
toute la terre un Océan. ll verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre, et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrit-il à ses yeux , sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il v devra tomber, se
précipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’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 mèmes en félicité, tenons toujours notre
âme prèle à partir. Si des piégés nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-je à faire , sinon de ré-

rum obscquens stomacbo. hoc pes levitcr offensus. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingens res est oontemtus
auimæ. flanc qui contemserit , seeurus videbitmaria tur-
hari ; etiamsi illa omnes excitaverint venti , etiamsi testus,
otique perturbatione mundi , totum in terras verterit
oeeanum. Secums adspictet fulminantis eœli trucem et
borridam l’aciem g frangatur liset cœlum, et igues sucs
in exitium omnium, in primls sunm, misceat. Securus
adspiciet ruptis compagihus dehiscens solum. "la lieet in-
ferorum regna retegantur, stabit super illam voraginem
iutrepidus; et fartasse quo débet cadere, desiliet. Quid
ad me, quam sint magna quibus pereo? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse felices , si nec ho-
minum , nec deorum. nec rerum limure vexari , si despi-
cere Fortnnam supervacua promittentem , levia minium-
tem , si volumus tranquille degere . et ipsis Diis de félici-
tate eontroversiam facs-re , anima in expedito est habeuda.
Sive illam insidiæ , sive morbi petcnt, sive hostium gle-
dli, siveinsularum cadentium fragon sive ipsamm ruina
temrum, sive vaste vis ignium, urbes agrosque pari
clade «implexe, qui volet , illam aecipint. Quid aliud de-
bec. quam exeuntem hortari, et eum bonis omlnibus

SOI

conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point ’a payer ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es tille , t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La, point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendiesqui 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 a leur mutuelle des-
truction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
tètes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre

elle-même périt avant moi; quand le globe , qui
fait trembler toutes choses , tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? Hé-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personne! Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de [in pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

émilien-e: Vade former, vade féliciter? Nlhil dubita-
veris reddere. Non de re , sed de tempore est quæstio. Fa-
cis quod quandoque facienduin est. Net: rogaveris , nec
timueris, nec te velot in aliquod malum exitunmt tulcris
retro. Berum nature te, quæ genuit, exspectat, et lo«
eus melior ne tutior. lllic non tremunt terme. nec inter
se venti eum magne nubium fragore concurrnnt , non in-
cendia regiones urbesque vastant , non naufragiorum to-
us classes sorbentium matus est, non arma contrariis dia-
posita vexillis, et in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes popul’s eadentibus rogl. Istud leve est : quid time-
mus f Grave est : potins semel incidet, quam semper im-
pendcat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
pereat, quumista quatiantur quæ quatiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua reniant? Ilclieen Burinqne
totas mare aceepit; ego de uno corpuscule timeam 7 Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem, quæ novimua.
quæ in nostram notitiam memeria literis servals per-
duxit. Quam multa alia aliis locis mersa suntf quot po-
pulos eut terra , aut intra se mare incluait? Ego récusem
mei fluera, quum miam me sine (Inc non eue? imam
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je sais que tout a sa tin l ce qui n’est pour l’homme

qu’un derniersoupir, m’effraieraitl Fortiflez-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui , pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
uéœ, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours

fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-
rive ou non à ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile de la durée z
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 peur. Oui, Lucilius , lais-
sez a tout le reste, et appliquez-vous uniquement
a ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

quum sciara omnia esse duita? Ego ultimnm suspirium
timeamf Quantum potes itaque, ipse te eohortare , Lu-
cili, coutre metuxn mortis. Bic est qui nos bannies facit g
hia est qui ipsam vilain. en! partit, inquietat se perdit.
Hic omnis tsta diktat , terrarnm motus . et fulmina. Que:
omnia feras soutanier, si cogitaveris nihil intéresse in-
ter exigunm tempus et lougnm. Hem saut que perdi-
mus. Pute dies esse, pute menses, pute snnos z perdi-
mus illuc trempe perituros. Quid . oro te, refert, nunc
parentam ad illuc r liait tempus , et avidissimos sui desc-
rit. Nos quad futuram est meum est, nec quod fuit. in
puueto fugieutis temporis pendeo; et magni est, modi-
eum fuisse. Eiegsnter Lutins ille sapiens disenti cuidam,
angula aunes habeo : Hos , iuqnit , dieis sexaginta ,
quos non bubes? Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
preheusihilis vitæ conditiouem et sortem temporis sein per
ailent , quad aunes annnmersmns amines, Hou attign-
mus auimo. hoc nabis subînde dicamus : Moriendum est.
Quentin? Quid tua? Mors naturæ tex est, mon tributum
officinmque mortalium , malornmqne omnium remedium
est. Optabit illam . quîsquis timet. Omnibus omissis, hoc
uuum, Lucili . méditera, ne marlis nomen reformides;

SEN nous.
la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin Vous s0vez prêt a courir tau-devant d’elle.

LlVRE SEPTIÈME.

l. il n’est point de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures , alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tant que
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet: quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents,
dès qu’ils sortent de l’ordre accoutumé , le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient a s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors une vaine superstition 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

efflue illam tibi cogitations malta familiarem , ut. si in
tulerit , possis illi vel obviam exire.

amas serrures.
I. Nome osque ce lardus , et hebes . et demîuus in ter-

rain est, ut ad divins non erigatnr. ac iota mente cou-
surgat ; otique ubi novnm aliquod e oœlo miraculnm ful-
sit. Nsm quamdiu solita dectirrunt , magnitudinem re-
rum consuetudo subducit. lia enim compositi mus, ut
nos quotidiens , etiamsi sdmiratioue digua ennt., trans
cant ; contra minimarum quoque rerum, si insolitæ pro
dieruut . spectaculum dolce liai. Hic itaque cœurs astro-
rum , quibus immensi eorporis puicbritudo distinguitur,
populum non eonvoeat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultus in cœlo est. Sol speetatorem,
nisi quum délioit, non habet. Nemo observat imam. nisi
iaborantem. Tune urbes concluaient, tous pro se quis-
que superstitions vena trépidai. Quanta illa majora sont.
quod sol totidem, ut ita dicam. gradus, quot die: habet,
et aunum circuitu suc elaudit; quod a solslitio ad mi-
nuendos dies vertitnr, quod a solstitio simum inclinant .
et dut spatium noctibus ; quad aidera abscondit; quad
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fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour a tour plus intense et plus faible ; qui u’illu-
mine ou n’obseurcit 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. Survienl-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il estdans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Morfle chose a lieu pour les comètes. S’il
apparaît de ces corps de flamme d’une forme rare

et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effravanls 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 la, comme nous devons en croire
nos yeux, une flamme concentrée d’où émanent

lumicre et chaleur; ou bien, au lieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule, disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras, quum tante major sit illis , non urit . sed calorem
mum intentiouibus ac remissionibus temperaudo fuvet ;
quod lunam nunquam implet, nisi adversam sibi, nec
obscurat. Hæc tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbatum est, aut præter consuetudinem
enlierait , speetamus , interrogamua, ostendimus. Adeo na-
turale est, magie nova , quam magna mirari. Idem in
amatis fit. Si rams et insolitæ figura: ignis apparait,
nemo non toire quid sit, cupit; et oblitus aliorum, de
adventitio qua-rit; ignams , ntrum debeat mirai-i , au ti-
mere. Non enim desunt qui terreaut, qui significations
ejus graves prædiceut. Seiscitautur itaque, et cognoscere
volant . prodigium ait . au sidus. At mcherculel non aliud
quis ont magnificentius quæsierit; eut didicerit utilim ,
quam de stellarum siderumque nature; ntrum flemma
contracta,qu et visus noster affirmat , et ipsam ab aliis
fluenl lumen, et caler inde descendens; au non sint flam-
mei orbes , sed solide quædam terrenaque corpora , quæ
pet ignées tractus labentia inde splendorem trahant, oolo-
remqne, non de suo clora. In qua opinione magni fuere
vlri , qui aidera credidernnt ex dure œncreta . et ignem
nlienum pascentia. Nain per se , inquiunt, flamme diffu-
geret , nisi aliquid lmberet quod teneret, et a quo tene-
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a qui n’adlnérerait pas a un corps stable par lui-
uiôlne serait bientôt dispersé par le tourbillon du
monde.

Il. Avant d’entrer dans cette recherche, il sera
bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure, qui subsiste six 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 propos
non plus de rechercher si le monde tourne an-
tour de la terre immobile, ou si c’est la terre qui
tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. C’est une question digne de loute notre at-
tention , que celle de savoir quelle situation est la
nôtre : si notre demeure est stationnaire ou douée
du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous, ou nous autour de l’u-

nivers. Il faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique , si un

ordre constant les ramène au jour marqué. Ur,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur; conglobatamque nec staliili inditam eorpori pro-
fccto jam alundus turbine SIIO dissipassct.

Il. Ad hale investiganda proderit quærere . nom co-
metæ ejm conditionis sint, cujus superions. Videntur
enim cum illis qua-dam habere communia. ortus et oe-
casus, ipsam quoque, quamvis spargantur et longius
créant. faeiem ; æque enim ignei splendidique sont. Ita-
qne si omnia terrena aidera sont, his quoque endom sors
erit. Si vero nihil aliud suut quam purin ignis. ment-nt-
que mensibus sema, nec ille: œnversio mundi solvit et
velocitas; illa quoque ponant et tenui comme materia ,
nec hoc discuti assiduo cœli circumaetu. Illo quoque per-
tinebit hoc excussisse , ut sciamus, ntrum mondas terra
staotc circumeat , an mnndo slame terra verhtur. Fue-
runt enim qui dicerent. nos esse, quos rerum nature
nescientes ferat, nec cœli moto fieri ortus et occasus, ip-
so: oriri et occidere. Digna ras est contemplation. ut
scierons , in que rerum statu siums z pigerrtmum sortiti .
au veloeîssimam sedem; circa nos Deus omnia, un nos
agui. Necessarium est autem, veteres orins comeIarnm
habere collectos. Deprehendi enim propter rarltatem eo-
rum cursus adhuc non potest . nec explorari , an vices
servent, et ille. ad anum diam rei-lus ordo producat.
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conte et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite , le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il v a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

brc, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

dote, le premier, a transporté cette théorie d’ti-

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, Conon , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne fit aucune mention des comè-
tes , qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

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 habilc astrologue , diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius , les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène , au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’entlamme un tourbillon d’air violemment

roule sur lui-mème.
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 célesta. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, on en conjonc-

Nova hare cœiestîum observatio est. et unper in Grædam
nvects.

III. Democritus quoque, subtilissimns antiquornm om-
nium, suspicarl ait se. plurea stellas esse, quæ curraut;
sed nec numerum illarum posait, nec nomina, nondum
comprehensis quinque sidernm cru-sinus. Eudoxus pri-
mas ab Ægypto bos motus in Gracias]: traminlit. Hic
tamen de cometis nihil dicit. Ex que apparet, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major oœli cura fait, banc
parton: elaboratam. Conou postea diligent et ipse inqui-
sitor, detectiones quidem nolis servais: ab Ægyptiis col-
legit. nullam autem mentionem fait cometarum; non
prætermissurm , si quid explorati apud ilion comperisset.
Duo carte , qui apud Chaldæos unduisse se dicuut , Epi-
geues et Apollonius Myudius, peritissimns inspiciendo-
rum natallum . inter se dissident. Hic enim ait . cometas
in numero stellarum errantium puni a Chaldæis, tene-
rique cursus eorum. Epigenes contra ait. Chaldtcos nihil
de cometis haberc comprehensl , sed videri illec accendi
turbine qundam serts coucitati et intorti.

1V. Primum ergo , si tibi videtur , opinions: hujus po-
narnus, ac refeliamns. Huis videtur plurimum virinm
nous! ad omnes sublimium motus stella Saturni. une

SÉNEQUE.

lion avec le soleil, sa nature imide 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 Mais con-
court "a son action, la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie Ifont jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti.
cules a la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte , 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-

œstres.
V. liéfutons 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 on 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 tin-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 nunc
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum proxima signa Marti premit, lut in luna vlclulam
transit, sut in solin incidit radios , natura venteau et fri-
gida contrahit pluribus louis acra. conglobatque. Deiade
si radios Solis assumsit, tout. fulgnrstquc. Si Maman
quoque consentienlcm habet, fulminat. Prateœa,iuquit,
aliam materiam issirent fulmina . etiam fulguratioucs.
Aqusmm enim et omnis bumidi cvspcratio splendom
tantum eœii citra ictum mimosa movet: illa autem tait
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trabes vero et faces, quæ nulle alto inter se quam mag-
nitudine distant , hoc mode fluut. Quum humidn terreus-
que in se giobus aliquis serin dans" . quem turbinem di-
cimus. quacunque fertnr, præbct speciern ignîs extenti ,
que tam diu durat, quamdiu mansit aeris illa complexio.
humidi intra se terrenique multum velteur.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam , faisum est, fa»
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim cires terras
concipitur ac fenur. Mecque arbuste radicitus veillt , et
quocunque incubait , solum nodal z divas interim et tout:
corripîens. inferior fera nubibus , otique nunquam altitr.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. [la nuuqnam
nubibus obstiterunt. Pneu-réa turbo omni aube velocior
rapitur. et in orbem vertitur. Super iota veloclter «sa
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flu, 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 brillenttoujours sur le même point. Chariman-
drc, dans son traité des comètes, dit qu’Auaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire, de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthène, précéda la submersion d’Hélice et

de Buris. Aristôte 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 cou-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, celle dont je viens de parler.
Vl. Il y a, dit Épigène , 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 autem non trans-
currunt, nec prætervolant , ut faces , sed commoranlur ,
et in eadem parte «pli collucent. Charimander quoque,
in eo libro quem de cometis composuit , ait, Anaxagoræ
visum grande insolitumque cible lumen maguitudine am-
ple trahis, et id par multos dics fulsisse. Talem efligiem
iguis lougi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Heliœn mare abseonderet. Aristoteles ait, non trabem
illam , sed oometam fuisse; eeternm 0b niminm ardorem
non appariasse sparsum iguem , sed proccdenie tempore,
quum jam minus flagrarct, redditam suam coutela: fa-
ciem. In quo igue multa quidem fuerunt digua que: no-
tarentpr ; nihil tamen mugis, quam quad. ut ille fulsit
in oœlo , statim supra Burin et Heliceu mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum . sed omnes tra-
bes cometas esse credcbat? liane habet is differentiam ,
quad iis cantinons ignis est. ceteris sparsus. Trabes enim
Hammam æqualem babeut , nec ullo loco intermissam
aut languidam, in ultimis un) partibus eoactam. qualem
fuisse illam , quam modo retuli , Callistheues tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes, cometarum genera ennt.
Alii ardorem undique effunduut, nec locum mutant;
alii in Imam partem igncm 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 mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaltre aux mèmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersommairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue ’al’eprOsion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régions supérieu rcs
sur le globe , au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mêmes régions

Vil. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord, si le vent était ici cause agissante,
il venterait toujours a l’apparition des comètes;
or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vent leur donnait naiSSancc, elles
disparaîtraient à la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroitraient de même ;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrigunt, et stellas prætermeant; quales duo relate nos-
tra visi sunt. Illi priores criniti undique et immoli , hu-
miles fere sunt, et eiadem causis quibus trabes facesque
conflantur, et ex intempérie aeria turbidi. multa scellai
aride humidaqne terris exhalais versanlis. Potest enim
spiritus per auguste elisus amendera supra se positum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
niiido , ne ex aliqua causa refluai. rusma, ac remittaiur z
deinde iterum proximo die ac sequentibus oonsurgere ,
et eumdem Iocumiuflammare. Videmus enim ventes per
complures dies ad constitutum redire. Pluriæ gnaque, et
alia tempestatum généra, ad præscriptum reverluutur.
Ut breviter autem voluntatem ejus exprimarn, eudem
fere ratione bos flen’ cometas existimat, qua fluul igues
turbine ejecii. floc uuum interett, quod illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, bi de terra in su-
periora elevantnr.

VII. Adversua hæe multa dieuntur. Primum si ventus
in causa anet, nnuqnam comates sine vente appureret;
nunc autem et quietissimo acre apparct. Deiade si venta
Béret, cum venta caderct; et si vente inciperet. cresce-
rct veuto; coque esset ardentior. quo ille incitation His
accedit illud quoque. Ventus mullas aeris partes impei-
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région; il une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien au-dela du do-
maine des vents. Épigène passe ensuite a l’espèce

de comètes qui , dit-il, ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. 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 tenv
dent naturellement a s’élever, et sont poussées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient , les autres au couchant, tou-
tes suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les fît

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie : car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes , roulerl’air en tourbillon. Ce vent foagueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure antant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe dès qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes
se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, cometes in une loco apparct ; venins in sublime non
pervenit, comata: autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem habere
stellarum speciem, qui et procedunt, etsigna prætereunt.
lies ait ex iisdem causis fieri, quibus illos, quos dixit
humiliores ; boc tantum intéresse, quod terrarnm exha-
latioaes malta secum arida ferentcs , celsiorem petant par-
tem. et in editiora cœli aquilone pellantur. Deiade si illos
aquilo propelleret, ad meridiem semper agercntur. que
venins hic niiilur. Atqui varie concurruut , alii in ortum,
alii in occasum, omnes in flexum; quod iler non daret
venins. Deiade si aquilonis illos impetus a terris in allumi
levaret aliis ventis non orirentur cometæ; atqui oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, ulluque enim utitur,
refellamus. Quidquid bumidi aridique terra cfflavit ,
quum in uuum cuit, ipse discordia corporum, spiritum
verset in turbinem. Tune illa vis venti circumeuulis quid-
quid intra se comprebeudit, cursu sue accendit, et levat
in altum: ac tam diu manet splendor iguis expressi,
quamdiu alimenta sumciunt; quibus desiueutibus , et ipse
subsidit. Qui hoc dicit. non notat, qualis sit turbinum
cursus . et qualis cometarum. illorum rapidos ac violen-
tns , et ipsis ventis dlatior est ; comi-tarum lenis , et qui ,
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dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estvagabonde, 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 soientemportées par le veut , 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. Il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend a s’affaisser.

IX. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt ase
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-

rieures ne montent pas davantage , c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. 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. le disais tout ’a l’heure

per dlem et noctem quantum transierint , abscoudat.
Deiade turbiuum motus vagua est et disjectus, et, ut
Salinstil utar verbo, ver-limans; cometarum autem com-
positns, et destinatum itcr carpens. blum quis nostrum
crcderet , aut lunam. eut quinque aidera rapi venta, aut
turbine rotari? Non, ut pute. Quare? quia non est illis
perturbatus et impotens cursus. Ad cometas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose ennt. ut aliquis
credat illos canais turbulentis et inconstautibus pelli.
Deiade etiamsi veriices isti cunprebendere terrena humln
daque, et ex humili in altum exprimere passent; non
tamen supra lunam efferrent. Omuis illis usque in nubi-
lum vis est. Gometas autem immixtos stellis videmns par
superioralabentea. Ergo verisimile non est, in tantum
spatium perseverare turbinem; qui quo major est, ma-
turius corrumpitnr.

IX. Utrumlibetitaque eligat: eut vis levistam site per-
veuire non poter-il, aut magna et concitata citins ipsa se
frangct. Præterea bumiliores illi comme oh hoc . ut pur
tant, non exennt attins , quia plus terreni habeut. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Atqui necesse est , bis co-
metis diuturnioribns et eelsioribus plénier materla ait.
Neqne enim diutius apparereut , nisi major-mus nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction 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 pointd’intensité, qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément a s’éteindre. Aussi ,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étouue pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchent et se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-

gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. Au reste, ces feux , élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon même. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire , et l’éther est

soumis a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

tis sustinerentnr. Dicebam mode, non pesse dia vorticem
permanere, nec supra lunam, eut risque in stellarum
locum crescere. Nempc efficit turbinem plurium vento-
rum inter ipsos lactatio. Hæc diu non potest esse. Nain
quum ragas et incertus spiritus convolutatus est, noris-
sime uni ris omnium cedit. Nulle autem tempestas magna
péridural. Procellæ quante plus habent virium, tante mi-
nus temporis. Venti quum ad summum venerunt , remit-
tuntur omni violentia. Neccsse est ista concilatione in exi-
tium sui tendant. Nemo itaque turbinem toto die vidât.
ne hors quidem. Mira velocitas ejus, et mira brevilas est.
Præterea violentius ceteriusque in terra circaque cam vol-
vitur; quo celsior. eu solutior , lasiorque est , et oh hoc
diffunditur. Adjice nunc , quad etiamsi in summum per-
teuderet, ubi sideribus iter est, utique ab en moto, qui
universum trahit, solveretur. Quid enim est illa couver.
sinue mundi citatius t bac omnium ventorum in anum œn-
jecta vis dissipaœtur . et.terræ solide fortisque compages,
nedum particule aeris torti.

X. Præterea in alto manere non potest ignis turbine
illutas, nisi ipse quoque permanera turbo. Quid porro
tam incredibile est, quam in turbine lougior mon? Uti-
que motus matu contrarie vincitur; habet enim suum lo-
cus ille vertigineux , quæ tapit cœlum ,

507
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 y eût deux mouvements en même lieu:

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre , nouveau, acei«
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
mcnt ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll:n’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

à-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-

ges, arrive jusqu’au milieu des astres, et se rue a
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du leu, et que ce feu, lancé

jusque dans les cieux, nous offre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble, avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait douc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

Xi. Laissons Épigène, et procédonsà l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer.
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

sidéraque site trahit , celerlque volnmlne torquet.

Et ut det cis aliquam advecationem, quod fieri nulle mode
potrsl; quid de bis eometis dicetur. qui senis mensibus
apparuerunt? Deinde duo debent esse motus eodem loco;
alter ille divinus et assiduus, suum sine intermissionc per-
agens opus; alter novus 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 hæsitat usquam , nec resistit,
nec dat ullam nobis suspicionem objectæ sibi morte. Fi-
dem non habet, turbinem , violentissimum et perturba-
tissimum tempestatis genus. in medios siderum ordines
pervenire , et inter dlsposita ac tranquille versari. Cre-
damus ignem circumaclo turbine accendi , et hune expul-
sum in sublime, præbere nobis opinionem speciemqut
sideris longi? At , pute, tale esse debet, quale est id quod
ignem efficit. Turbinis autem rotunda facies est. ln Cu-
dem enim vestigio versatur, et columuæ mode circuma-
gentis se volvitur. Ergo ignem quoque qui ipclusus esl,
similem esse illi oportet. Atqui longue: est . et disjectus ,
minimeque similis in orbem coacto. . I

XI. Epigeuem reliuquamus, (stalinisme-pimentes per-
sequamur. Quas antequam esponere turquin , Illud lll
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mèmes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont 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 et enflammé par toutes deux,
doit figurer une longue traînée de feu.

Xll. A cela nous répondrons que le nombre de

prîmis præsumendum est , cannetas non in nua parte cœli
adspîci. nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occase, frequentissime tamen circa septentrio-
nem. Forma cis non est une. Quamvis enim Græci dis-
crimina fecerint eomm quibus in morem barbæ flamme
dependet, et eorum qui undique circa se velutcomam"
sparguut , et eorum quibus fusus quidem est ignis, sed in
verlicem tandem; tamen omnes isti ejusdem nette sont,
cometæque recte dicuntur. Quorum quum post longum
tempos apparent formæ , inter se ces comparera difficile
est. lllo ipso tempera. que apparent, inter speetantes de
habite illorum non commit; sed proutcuique acrior scies
sut hebetior, ita dicit eut lucidiorem esœ sut rubican-
diorem , et crines eut in interiora deductos , ont in latex-a
divises. Sed sive sint aliquæ différenties illorum , sive non
sint. cadem fiant ratione necesse est cornette. Illud unum
constare débet, præter solitum adspici novnm sideris fa-
ciem , circa se dissipatum iguem trsheutis. Quibusdam
antiquomm hæc placet ratio : Quum ex slellis erranlibus
ailera se alteri applicuit. confuse in unum duarum lu-
mine, faciem longioris sideris reddi. Nec hoc tune tan-
tum evenit. quum stella steltam attigit , sed etiam quum
appropinquavit. Intervallum enim , quad inter dues est,
illustratur ab ntraque, inflammaturque, et iougum ig-
nelu cilloit.

SÉNEQUE.

ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre :
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produitcet astre, lequel a son existence pro«
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars, qui est alors perpendiculairement
au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
suite la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque aunée ; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien les étoiles , si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes a se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ai".

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter.

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière à les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. Bis illud respondebimus . cérium esse numerum
stellarum mobilium. Solere autem eodem tempera et has
apparere, et cometen. Es que manifesfum fit, non illa-
rum eoitu fieri cometen, sed proprium et sui juris esse.
Etiamnunc fréquenter stalle sub altioris stellæ vostigium
renit; et Saturnus aliquando supra Jovem est, et Mars
Venerem eut Mercurium recta tines despicit; nec tamen
propter hune cursum . quum alter alierum subit, corne-
tes fit; alioqnin annis omnibus fient; omnibus enim aliv
quæ stellæ in eodem signe simul sunt. Si cometam face-
ret stella stellæ superveuieus, momeuto esse desineret.
Somme enim velocitas transeuntium est. Ideo omnis si-
derum deftvctio brevis est; quia cite illas idem cursus , qui
admoverat, abstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
guum tempos , quum obscursri anperint, libéras-i; quante
celerior débet fieri in stellis digressio, tante minoribus?
Atqui cometæ senis meusibus manant; quod non accide-
ret. si duarum stellarum conventu giguerentur. Illæ enim
diu cohærere non possunt , et necesse est, ut illas les ce
leritatis suie semper tagal. Praterea ista nabis fleins vi-
dentur, ceterum intervallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest tiltera stella usque ad altersm sultan
iguem mittere , ite ut ntraque juneui videatur, quum sint
ingeull regione diduotæ? Stellsrum . inquis, dusrum lu-
men miscetur. et præbet unius speciem. Nempe de.
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paca qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tour à tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord , tous ces effets sont dus a une cause très-
active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, au-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’allère, 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, elle ne serait pas moins prompte ’a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voitdes
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus tixe 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 , se-

quemrdmodnm rnbîcunda fit nubes soli: incursu , quem-
admodum vespertina ont matutina flavescunt, quemad-
modum arena alterne nec nisi sole pingitur. Hæe omnia
primum magna si effleiuntur. Sol enim est, qui ista suc-
œndit. Stellarum non est eadem potentia. Deiade nihil
horum, nisi infra lunam in terramm vicinia unscitur.
Supcriora purs et rincera surit. et coloris sui semper.
Præterea si quid tale accideret, non baberet moram , sed
exsünaueretur cito; sicut coronæ, quæ solem lnnamve

. cinglant , luira brevissimnm spatium exoleseunt. Nec ar-
cus quidem diu peraeverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter duas stalles lpatium eonfunderetur . saque cite
dilsberetur. Utique non in tantum maneret, quantum
morari camelin salent. Stellis intra signit’erum cursus est.
hune gyrum premunt; a! comata! ubique cernuntur. Non
mais œrtnm est illis tempua quo appareant , quam locus
ullus , ultra quem non exclut.

XIII. Adversus hoc ab Artemidoro illa dicuntur, non
has tantum stellas quinque discurrere, sed soles obser-
vatas esse. Ceterum innumerabilea terri per occultum,
au! propter obsmritatem luminis nobls ignotas . nnt prop-
ter circulerons positionem talem , ut tune demum , quum

lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide, et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes eoudenses; la
couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altérer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure , de laquelle ils re-
montent auvdessus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfnter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer cqntre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe ,
quia fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quàt 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? Ca-r il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien«

ad extrema eorum venere, visantur. Euro intercurrunt
quædam slellæ, ut ait, nabis novæ. quæ lumen suum
cum stantibus minorant. et majorem quam stellis mon est,
porrigant ignem. Roc ex bis quæ mentitur, levissimum
est; tata ejus narratio mundi niendaeium impudens est.
Nain si illi credimua. summa cœli ora solidissima est, in
modum tecti durata , et alti massique corporis, quod atomi
rongestæ coacervatæque feeerunt. Huic proxima super-
ficies est igues, ita compacta, ut solvi vitiarique non
posait. Hnbet tamen spiramenta quædam et quasi fenes-
tras, per quas ex parte exteriore mundi influant ignes,
non tam magni, ut inleriora oonturbent. Rursus ex modo
in exteriora Iabuntur. llaqus hæc quæ prœter consnetu-
diuem apparent , influxeruut ex illa ultra mundum jacenti
materia. Solvere ista quid alind est, quam mauum exer-
cera. et in ventum jactera brachia f

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam fir-
ma lawnaria imposnit , quid sit quam credamus Illi tan-
tam esse crassitudinem cœli. Quid fuit. quod illo tam
solida eorpora adduœret, et ibi delineret? Deinde quod
tenta! crassitudinis est . necesse est et mazai pouderis sil.
Quomodo erre in somme manent gravis P Quomodo ille
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nent extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il v ait des supports sur les-
quels ils pésent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le monde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il v paraisse,

grâce ’a la continuité même de sa chute, qui n’a

pas (le. terme oit elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer coin-
ment cette masse dPllIt’ul’Cl’all, fixe au milieu des

airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite a con-
clure que le nombre des planètes n’est pas borné
a cinq ; qu’il v en a une foule d’autres, et sur une

foule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin , toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il v en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes z or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, lc témoignage de toastes siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont. transmis l’histoire a la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antiocltus , peu de temps

avant la guerre d’Achaie, brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son diSque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. lnsensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin , elle disparut

moles non descendit, et se oncre sno frangit? Fieri enim
non potest, ut tante vis pouderia , quantam ille substituit,
pendent. et levibns ionisa sit. Nec illud quidem potest
diei , extrinsecua aliqua esse rétinacula , quibus cadere
prohibeatur. Nec rursus de medio aliquid esse opposili .
quad imminens corpus excipiat ac fuleiat. Illud etianmunc
nemo dicere audebit , mundum ferri per immensum, et
cadere quidem, sed non apparere, au cadet; quia præ-
cipitatio cjus æterna est, nihil halions novissimum, in
quod incurrat. IIoc quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullum invenirent , propter quam pondus in acre
staret. Fertur, inquiunt, semper; sed non apparct. au
cadat, quia infinitum est in quod cedit. Quid est deinde
quo probes, non quinque tantum stellas moveri . sed
maltas esse, et in mollis mundi regionibus? Aut si boc
sine ullo probahiIi argumente ; licet respondcre, quid est,
gnare non aliquis aut omnes stellas moveri, ont nuitant
dicat? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turba. Nom quo plures fucrint. sæpius in alias
incident; rari autem Conteur, et oh hoc mirabiles sont.
Quid , quod testimonium dictat contra te omnis ætas. quæ
talium stellarum exortns et annotavit , et posteris tradidit r

XV. Port mortem Demetrii Syriæ régis, cujus Deme-
trius et Antiochus liberi fuere, paolo ante Achaicom bel-
lnm , Cometea effulsit non miner sole. Primo igneus ac

siztx’EQtzrz.

totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réo-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait

pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’Attalos,
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 a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, comme leurlecn
leur s’entlormirait sur des événements trop com-

muns, ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-l’a ne savent pas l’éviter. c’est le défaut du

genre: ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devopir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Ephorus, l’un des
moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cctte comète, par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe, la
submersion d’Hélice etde Boris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

robieundus orbis fuit . clarumqne lumen emittens, quante
vinceret noetem. Deinde paulatim magnitude ejus dis-
tricta est, et evanuit claritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Quot ergo coire stalles oporlet. ut tantum corpiu
efficianl? Mille in anum licct congregea , nunqoarn hune
habitum colis æquabuut. Attalo régnante. initia Contact
apparuit modicus. Deinde sustolitse diffuditque, etusque
in æquinoctialem circulum venit. ite ut illam plagaut
cœli , coi tartes nomen est, in immensum extenlus requa-
ret. Quot ergo convenisse debout erratieæ, ut lamions
gum cœli tractum occuparent igue continuo?

XVI. Contra argumentons dictum est; contra testes
dicendum est. Nec magna molitione detrabenda est ane-
toritas Epltoro; historiens est. Quidam ineredibilium re
lalo commendationem parant , et lœtoreln aliud acturnm.
si par quotidiana duceretur, miraculo excitant. Quidam
credoli , quidam négligentes sont; quibusdam mendacinm
obrcpit , quibusdam placet. Illi non évitant , hi appetunt.
Et hoc in commune de tout natione ; quæ approbart opus
suum , et fieri populare non putet pesse, nisi illud men-
dacio aspersit. Ephorus vero non religiosissimaa lideÎ.
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicut hie Cometen, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingentis
rei traxit eventus , quum Helicem et Burin ortu son mer-
serit, ait illum diœsssisse in duas stallas : qood paner
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se former
de deux étoiles? Pourquoi Ëphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point ,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,

elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible ; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parutsous 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 Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre et de plus d’une

sorte; leur dimension diffère, leur couleur varie,-
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum neuro tradidit. Quis enim posset observare illud
momentum. quo Comeles solutns. et in dues partes re-
daetus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in duas dirimi, nemo vidit fieri ex duabus? Quare autem
non adjecit. tin quas stalles divisus ait, quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diverse opinione est. Ait
enim . Cometen non uuum ex mpltis erratieis émoi, sed
maltes Cometas erraticos esse. Non est. inquit, species
tain. nec duarum stellarum conflnio ignis extentus;
sed et proprium sidas Cometes est, aient salis sut lunæ.
Talis forma est, non in rotundum restricta, sed proce-
rior, et in longum producta. Ceternm non est illi pelain
mon: altiora mundi secat; et tune demnm apparat.
quum in imum cursus sui venit. Née est quad putemus,
eumdem visum esse sub Claudio . quem sub Auguste vi-
dimus; nec hune qui sub Nerone Cæsare apparuit, et
Cometis detraxit infamiam, illi similem fuisse. qui post
neœm divi Julii , Veneris ludis Genitricis, ciron undeci-
mam borain diei emersit. Multi variique sunt, dispares
magnitudine, dissimiles colore; alita rubor est sine ulla
luce: alii. candor, et purum liquidnmque lumen; aliis
flamme, et, hæc non rincera, nec tennis, sed multum
cires se volvées fumidi ardoris. Cruenti quidam , mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des au-
tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement à tout cela, qu’il
n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premier jour où elles paraissent, elles ont tonte
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous , et cependant leur premier
aspect ne change pas. jusqu’à ce qu’elles com-
mencent 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 paraît au travers d’une autre , et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-delà quelque astre plus élevé.
Or, on découvre a travers les comètes, comme à
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mêles ne sont donc point des astres;mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître , estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières 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 futuri mguinis forum 3 hi minutant
augentque lumen suum , quemadmodum alla sidéra ,
quæ clariora. quum descendere, sont, majoraque ex
loco propiore visnntur; minora, quum redeunt, et ob-
scuriora, quia ahducunt se longius.

XVIII. Adrersus hoc protinus respondetur. non idem
accidere in Cometis, quod in ceteris. Cometæ enim quo
primum die apparuerint, maximi suet. Atqui debcrent
crescere, quo propius accederent. None autem manet
illis prima facies , douce incipiuut exstingui. Deiade quod
adrersus priores. etiam adversus hune dicilur : si em-
ret cometes. essetque sidas. intra signiferi termines mo-
veretur, intra quos omne sidas cursus suos colligit. Nua-
quam apparet stella per stellam. Acies nostra non potest
par medium sidus exire, ut perillnd supenora prospi-
ciat. Fer Cometen autem non aliter quam per nnbem
ulteriora cernuntur; en quo apparet, illum non esse si-
dus , sed levem ignem ac tumultuarium. l

XIX. Zeno noster in illa sententia est z congruere ju-
dicat stellas, et radios inter se committere; bac secirtate
luminis exsisterc imagiuem stellæ longioris. Ergo quidam
nullos esse Cometas existimant, sed species illorum per
repercuuionem vicinorum siderum. eut per conjunctm-
nem cohærentinm reddi. Quidam aient esse quidem . sed
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres

enfin, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent le nom d’astres, vu qu’elles se dis-

sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporent
très-vite.

XX. Presque tous ceux de notre école sont de
cette Opinion, qui leur semble ne pas répugner à
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
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 (le
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû ’a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,
qui s’élance et qui passe, et qui cesse d’être a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents, et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde,
si ce n’était autant d’exceptions a l’ordre et a la

loi de la nature. Chacun s’étonne a ces appari-
tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus suos , et post oerta lustra in conspectnm
mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilabuntur, nec diu du-
rani , et exigui temporis mors dissipantur.

XX. In hao sententia surit plerique nostrornm; nec id
putant veritati répugnera. Videmus enim , in sublimi va-
ris ignium eoncipi generis , et modo cœlnm ardere , mode

Longes a tergo flammarum albescerc tractus .

mode faces rum igue vasto rapi. hm ipsa fulmim . etsi
veloeitate mira , simnl et pentringunt scieur, et remit-
tunt, igues suet aeris triti, et impetu inter se majore
collisi. Ideo non resistunt quidem . sed expressi fluunt . et
protinus perennt. Alii vero igues diu mattent; nec ante
discedunt, quam consnmtum est omne . quo pascebsntnr,
alimentons. Hue loco sunt illa a Posidonio scripta mira-
cula , columnæ , clypeique flagrantes, aliæque insigni no-
vilate fiammæ ; quæ non sdverterent animos, si ex con-
suetudine et Iege demrrerent. Ad hase stupent omnes,
quæ repentinum ignem ex alto efferunt, sive emicuit sli-
quid et fugit, site compresse acre et in erdorem coacto ,
loco nitratant stetit. Quid ergo? Non aliquando lacnna

sassons.
refoulant sur lui-môme , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela?

Je rois les cieux tout a coup s’entr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espaœ.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de

comètes sont invisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que peu-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil, ne

peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-
tes, comme tes torches, les trompettes , les pon«
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. C’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord, parce que l’air stag-
nant v abonde. Mais pourquoi la comète marche-
t-elle , au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu, qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions sus
périeures, la matière inflammable venant a lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incline point a droite cuit

genette, car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement ou l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro ætheris patuit. et vastum in concave lumen?
Exclamare passes : Quid est hocl

. . . . . medium video discedere ea-ium . ’
Palantesque polo stellas. . . . . ......

quæ aliquando non exspectata nocte fulserunt. et pr!"
medium eruperunt diem. Sed slis hujus rei ratio est.
qusre alieno tempera apparent in acre , quas esse , etiam
latentes, mustat. Multos Cometas non ridemus, quad
obscurantur radiis salis ; quo deflcieute, quemdam Co-
meten apparaisse, quem sol vicinus obtexerat, Positio-
nius tradit. Sæpe autem quum occidit sol, spsrsi igues
non procul ab en videntur. Videlicet ips. steIIa sole per-
funditur, et. ideo sdspici non potest ; me autem radios
salis eflugiunt.

XXI. Placet ergo nestris, Cometss, rient faces, sieut
tubas . trabesque, et alii «tenta cœli , dense acre mari.
Ideo cires septentrionem frequentissime apparent , quis
illic plurimum est saris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed proeedit? Dicam. Igninm mode alimeutnm
suum sequitur; qusmvis enim illi ad superiora nisus est,
tamen deficiente waterie retroiens ipse descendit. In 0ere
quoque non dexteram lævamque premit partent. Nuits
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

poret-elle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée cette 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 propresii 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, puisque l’une se portait à droite, l’autre

à gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est ’a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

à l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XXII. le ne pense pas comme nos stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt à changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure
jamais le même , qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est; sed que ilium vena pabnli sui durit,
itio repit, nec ut niella proeedit, sed ut ignis pascitnr.
Quare ergo per longum tempus apparet, et non cite ex-
stinguitur? Sex enim mensibus bic . quem nos flemma
princime iætissimo vidimus, spectaudum se prœhuit, in
diversumilii Claudiann circumaetus. Ilie enim a Septen-
trione in vertiœm sui-gens. Orientem petiit semper ob-
scurior; hic ab sadem parte cœpit, sed in Occideutem
tendeus, ad meridiem flexit, et ibi se subduxit oculis.
Videiicet ille humidiora habuit, et aptiora ignibus, quæ
prosecutus est; haie minus uberior fuit et plenior regin.
Hue itaque descendant, invitante materia, non ilinere.
Quod apparet duobus, quos speetavimus, fuisse diver-
sum; quum hic in dextrum motus ait, ille in sinistrum.
Omnibus autem steliis in eamdem parlem cursus est, id
est. contrarius mundo. me enim ab ortn volvitur in oc-
œsum; iiiæ ab occasu in ortum ennt. Et 0b hoc duplex
bis motus est : ille que sont, et bic quo auferuntur.

XXII. Ego nostris non asseutior. Non enim existinto
Cometeu subitaneum iguem. sed inter ætcrna open
naturæ. Primum quatumque aer creat, brevia sont.
Nascuntur enim in re fugaci et mutabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem diu permanere, quum ipse aer

515
calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à un autre : tantôt pluvieux , tau-
tôt serein, tantôt à l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie, tantôt
s’agglomèrent , tantôt se disséminent, mais ne

sont jamais sans mouvement. il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre : or, jamais les
comètes ne descendent si bas et n’approchent de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-
à-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière à laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXI". Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’auciennes comètes en

ont-elles décrit? Je l’ignore; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tein-

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-môme; 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 a l’autre on les verrait croître

nunqnsm idem meneau Finit semper, et bruis illi quies
est. Intra exigeant momentum in alium, quam in quo
fuerat, statum vertitur. Nnnc pluvina, nunc serenus,
nunc inter utrumque varius ; unbesque illi familiarisstmæ,
in quas cuit, et ex quibus solvitur, modo congregantur.
modo digeruutur, nnnquam immola! jacent. Fieri non
potest, ut ignis certus in corpore vago sedeat, et ita per-
tinaciter hæreat, quam quem nature. ne unquam excu-
tcretur, aptavit. Deiude si alimente suo hæreret, semper
descenderet. E0 enim crassier aer est, quo terris pro-
pior : nunquam Cometes in imam usquc demittitur, ne-
que appropiuquat solo. Etiamnuuc ignis ont it quo illum
natura sua ducit , id est, sursnm; aut eo quo trahit mn-
teria . cui adbzt-sit, et quam depascitur.

XXIII. Nuliis igniims ordinariis et cadmium iter
flexum est. Sideris proprium est. ducere orbem. Atqui
boc au Comctæ alii feceriut, Dessin; duo nostra ætate
fecerunt. Deinde omne quod causa temporalis ascendit ,
citointercidit. Sic faces ardent, dum transeunt : sic ful-
mina in unum valent ictum; sic quæ trausversæ diciintur
stellæ et cadentes. pærtervoiaut et secam sera. Nullis
ignibus nisi in suo mors est; illis dico divinis, quos ha-
bet muudus æternos. quia partes ejus surit, et opera. Hi
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Celle flamme serait moin-

dre ou plus grande, scion le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une
flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car

les torches , la foudre, les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace, et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

eile 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 , direct-on, elle

roulerait dans le zodiaque. --- Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive, emprison-
ner et tenir a l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mémés ,- 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.

XXIV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la
grandeur du monde céleste de le diviser eu des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croirez-vons que dans cette immense et magnifi-
quo architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agnat, et radant, et tenorcm suum scr-
vant , paresque sunt. Nom alternis diebus majores mino-
rcsve lieront, si ignis onset collectitius, et ex cliqua causa
repentlnus. Miner enim esset ac major, prout plenins
aleretur ont malignius. Dicebam tuodo, nihil diuturnum
esse. quad exarsit aeris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
rari ac stare nullo mode potest. Nam et fax et fulmen et
stells transcurreus, et quisqnis alias est ignis ex 8ere ex-
pressus, in fugu est; nec apparat, nisi dum cadit. Co.
melos habet suam scdcm; et ideo non clio espellitur, sed
emctitur spatium suum; nec exstinguitur, sed exorait. Si
crratica , inquit , sirlis esset, in siguii’cro esset. Quis
unum stellis limitent punit? Quis in angustum divine com-
pellîtl’ Ncmpe htrc ipse sidéra, quæ sole moveri credis,
alios et alios circul0s lisbent. Quare ergo non otique sint,
quæ in proprium itcr et ab istis remotnm seccsserint?
Quid est. qllare in aliqua parte cu-lum periium non sil?
Quod si judicas, non pesse ullam stellam nisi signiferum
nttingere, Conictcs potest tic lalum habere eircuium, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
neceasarium. sed potest.

XXIV. Vide ne hoc magis deceat magnitudinem mundi,
ut in malta itinera divisus ait , nec banc nuant deterat se-
mnam , céleris partibus torpeat. Crcdis autem in boc

SENEQUE.

qui décorent et diversifient le tableau des nuits,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans

action, cinq étoiles seules aient leur mouvement

libre, tandis que les autres restent a, 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 inie
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateurde
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-la l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
il s’en trouve qui la tout consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore ’a se chercher elle-mêmel

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient pointen-
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 lieu qui
d’immenses intervalles? il 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 connaissant

maxima et pulclicrrlmo eorpore, inter innummhilfl
slclias, quæ noctem décore varie distinguant. quæ il"!

minime vacuum et inertem esse patiuutur, quinaud"
esse , quibus exerccre se iiceat, ceteras stare, limum
iutmobilem populum P Si quis hocioco me interrogaterll:
quart: ergo nori quemadmndum quinque stellarum. "a
harum observatus est cursus? huic ego respondebo. titilla
sa!" ilute esse coucedimus; qualia sint, ignoramus. [les
bore nos animum , enjus imperio et intpcllimur, et "’0’
camur, omnes fatcbuntur; quid tamen ait animus il"!
rector dominusquc ucstri, non magie tibi quisqllam 5’
pediet, quam tibi sit. Alius ilium dicet eue Spirimmt
alius concentutn qnemdam , alius vim divinam cumin"
i0!" y alias tennis-inium neront, clins incorporait!!!l Po’
tentiam. Non décrit qui sanguiucm dicat, qui calomn-
Adco auimo "ou potoit liquere de céleris rebus. ni d’un

ipse se qua-rat.
XXV. Quid ergo miramur, Cometas . la!" "mm

mundi spectacuinm. nondum teneri legibus cartisanes
initia illorum tinesque notescere, quorum ex iule" ,
intervallis recursus est? Noudum suai sont mille qui?
genti, ex quo Græeia

. . . . . stellis numéros etuomlna récit.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mêmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
sur cepoint. Le temps viendra où cequi est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes

recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elle toute consacrée à l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et 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 yeux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curio-
sité, nous ne connaissants que dihier leur lever du
matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe , la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
l-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 à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour ou ils cesseront
d’être. L’élernelle création est soumise à des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-toil des astres qui

Multœque hodie sunt gentes, quæ tantum tarie noverint
atrium. quæ nondum sciant cur luna denciat , quare ob-
umbretur. Hoc apud nos quoque nuper ratio ad certum
perduxit. Veniet tempos, quo ista quæ nunc latent, in
Iuoem diei extrahat, et Iongioris ævi diligentia. Ad in-
quisitionem tantorum salas une non sanIcit , ut totn cn-lo
"cet. Quid, quod tam paucos sonos inter studia ac vitia
non æqul portione dividimus? [taque per successiones
tous longis explicabuntur. Veniet tempus que posîcri
nostri tam aperte no- nescisse mircnlur. Ilarum quinque
stellarum, quæ se Ingerunt nabis, quæ alio nique alio
occurrentes loco . curiums nos esse eogunt . qui matutini
vespertinique orins sint. quæ stalioncs, quando in rec-
tum ferantur, quare agantnr retro , mode cmpimus scire.
Utmm emergeret Jupiter, an occiderct. an retrogradus
csset, nem hoc illi nomen impesuere cedenti , ante pau-
oos annos didicimus. Inventi saut qui noliis dicertnt:
Erratis. qui ullam stellam aul supprimrre cursum judi-
catis, sut vertere. Non Iicet stars cœlcstibus. nec averti;
prodennt omnia ; ut semcl misse suet, vadunt. Idem erit
illis minus, qui sui finis. Opus hoc ælernum irrevoca
biles habet motus: qui si quando constiterint, nlia ex ad-
verso incident , quæ nunc tcnor et au" .luas sex rat.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cerclœ
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont à pleines voiles, semblent im-

mobiles. Il naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortin l’écart

des outra planèles; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentons-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici; que nos neveux nient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point a travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
Siibstanticlle; c’est a travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. c’est dans les intervalles du feu, et
noua travers le feu même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde, dit-on encore, les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alonge’e ? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond.
mais leur lumière nous apparait plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi celaîdites-vous. - Dites-
moi d’abord vous-môme pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de colle du soleil, quand

XXVI. Quid est crament- aliqna redire vidvanlur?
Solis occursus specienl illis tarditatis imponit, et matura
viaruni circulornnique sic positornm, ut certo temymre
intucntes fanant. Sic naves. qualnvis pleuis velis cant,
videntur tamen stare. Erit qui cleinonslrrt aliquando, in
quibus Comma; partibus errent, cur tam seducli a cete-
ris (sont, quanti qnnIesque sint. Contenu sinlus inventis;
aliquid veritau’ et posteri conferant. Par slellas, inquit .
nlteriora non cerniinus, pcr Cornctas aciem transmitti-
mus. Primnm si [il istnd, non in ea parte lit. qua titilla
ipsnm est syissi ne solitli ignis, sed que rams splemlur
excuri il, et in crines dispergitur. Fer intervalla igniuni ,
non peripsos vides. Stellæ, inqnit, omnes rotunda’ sunt .
Comctæ porrccli; ex quo apparet . stclIos non esse. Quis
enim tibi concedrt. Cometas longos esse ? Quorum notera
quidem, ut ceterorum sidcruin , globus est, ccterunl
tulgor cxtenditur. Queniadniodnnl sol radios sues longe
laïeque dinlittit, ceterum ipsi alla est forma, alia ci quad
ex ipso [luit Iumini ; sic Contetnrum corpus ipsum cor-
rotundntur, splendor autem longior quam ceterorum
siderum apparet.

XXVII. Qunre? inquis. Dic tu mihi prins , quzirc luna
diSsimiIIimnm soli Ionien accipiat, quum accipiat a son?
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles, qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la

différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
à le bien considérer, ne se compose-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
tleuves 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

sbnt pesants ou légers, froids ou chauds, Immi-
des on secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achéve son cours

qu’en trente ans ressemble peu à celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare mode robent, mode palteat? quare livîdus illi et
ater color sit,qnum a conspectu salis excluditur? Dia
mihi , quare omnes stellte inter se dissimilem habeant ali-
quatenus faciaux , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
bibet, ista sidéra esse, quamvis similia non sint; ite nihil
prohibel, Cometas internes esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etiamsi faciem illis non babent similem. Quid
porrol mundus ipse, si considérés illum, nonne ex di-

, versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardeat, et terras æstibus torrent; in Aquario adstrin-
gat hiemen’, Ilumina pelu claudat? Et hoc tamen et Illud
sldus ejusdem conditiouix est, quum effectu et natura
dissimile sil. Intra brevissimum tempos Aries extollitur,
Libra tardissime jungitur; et tamen hoc sidas et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo tempera adscen-
dal, hoc diu proferntur. Non vides , quam contraria inter
se clémente sint? gravie et levia sunt , fi igida et Cîllldfl ,
liumida et sicca. Toto bujus mundi concordia ex discor-
dibus constat. Negas Comctcn stellam esse, quia forma
ejus non respondeat ad exempter, nec sit ceteris similis.
Vides enim, quam simillima sit ille , quæ tricesimo anno
revertitur ad locum suum , huic quæ lntra annum revisit
sedem suam! Non ad unsm natura formam opus suum
præstat, sed ipse variétale se jactat. Alla majora, alia
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grand, tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
r puissance; I’aclion de celui-l’a est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat ; les autres com-
posent la foule. c’est méconnaître les ressources

de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
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, tr0p 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 à elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet , ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête , comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse;

ou comme il y a indice de gros temps quand l’ai

scan (les mers

l’erreur: en se jouant les rit ages déserts;
Ou loqune 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

p velociora aliîs fecit; atia validiors, aIia tempes-adora .
quædam autem eduxit a turbe, ut singula et conspicul
procederent; quædam in gregem misit. Ignorat au!"
potentiam, qui illi non putataliqusndo licere nisi quod
sæpius facit. Conietas non fréquenter ostendit, attribut!
illis alium locum, alia tempera , dissimiles céleris motel.
Voluit et bis magnitudinem operis sui colore, quorum
fornimior facies est, quam ut fortuilam putes , sive Inl-
pIitudincm eorum consideres, sive fulgorem. qui muer
est nrdcntiorqne quam ceteris. Facies vero habet insigne
quiddam et singulare, non in angustura eonjecta et IN-
tata , sed dimissa liberius , et multarum stell .rum ample!I
regionem.

XXVIII. Aristotcles ait, Cometas aiguillonna tempe?
tatem , et ventorum intempernntiam atque imbrium- de
ergo? nwn judicas sidas esse , quad futurs denuntiati N0"
enim sic hoc tempestatis signum est, quomodo flltlll’la
pluvial),

Sc’ntillare oleum . et put m concrescere fuligos.

sut quomodo lndicium est sævitnrl maris , si marina:

In sleco ludunt fulicæ; notasque paludes
Descrit , atque altam supra volat ardes nubem ;

sed sic, quomodo æquinoctium in calorem Irigusqllt’ "W
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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 ou 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 lurent 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 polos.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Rélutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, e’estqu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa Vitesse
n’est pas moindre, mais sa course est plus longue.
Soagez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leurmarche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tentls anal . quomodo illa quæ Chaldæi canuut. quid stella
nucentibus triste lætumve constitust. floe ut scias un esse,
non statim Cometes ortus ventes et pluvias minalur. ut
Aristoleles ait. sed annum lotum suspeetum facit Ex que
apparat. illum non ex proslmo, quæ in proximum darct,
signa truisse. sed hibere rep05ita et compressa legibus
mundi. Fecit is Cometcs. qui Patcrculo et Vopisco con-
sulibus apparuit, quæ ab Aristotrle Theophrastoque
sunt prædicta. Fuerunt enim maximai et continuæ tem-
pestates ubique. At in Achaia, Macédouiaque, urbes ter-
ramm motibus prorutæ sunt. Taruitas. iuquit, illorum
argumentum est, gravîmes esse, multumque in se ha-
bere terreni ; ipsi prætcrea cursus; iere enim compét-
luntur in ondines.

XXIX. Utrumque l’alsum est. De priore dimm prins.
Quid? quæ tsrdius l’eruutur. gravies surit? Quid ergo?
Stella Saturni, quæ ex omnibus iter suum lentissimc et.
"cit, gravis est. Atqui levitatis argumentum habet , quod
super ceteras est. Sed majore, inquis. amhitu circuit,
nec tardius it quam ceteræ , sed longius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis posse dioere, etiamsi scgnior illis
cursus ait. Sed mendacium est, ire eos tardius. Nain iu-
tra sestum meuscm dimidiam cœli partem transcurrit
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parcouru , en six mais , 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’or-ci-

dent vers le midi, et c’est à force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos veux. L’autre, la Claudicnne,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voilà, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est à ceux qui le connais-

sent a enjuger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher à tâtons, que cheminer dans l’ombre

et par conjecture , sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XX X. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors , dans notre maintien, té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres, les planètes, la nature des dieux , pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
à la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! l’auætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

hic proximus; prier intra pauciores menses receplt se.
Sed quia graves suut , inferius déferunlur. Primum non
dcfertur. quod circumlertur. Deinde hic proximus a
Septentrione motus sui initium récit. et per Occidentem
in Meridiana pervenit, erigemquc suum curium oblitult.
Alter ille Claudianus a Scptcntrioue primum visus, non
dt-siit in rectum assidue celaior Terri , douce excessit.
Haro suut quæ aut alios movere ad Cometas twtineutia .
sut me. Qnæ un vera sint , discutiant , quibus est scientin
veri. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulta tantum
licct . nec eum fiducie iuvenieudi . nec sine spe.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verccnu-
diores esse debere , quam quum de diis agitur. Si intu-
mus templa eompositi. si ad sacrificium accessuri vultum
submillimus, togam adducimus. si in omne argumentons
modcst’æ ungimur ; quante hoc mugis facere debamus.
quum de sideribua . de stellis. de deorum natura disputa-
mus, ne quid temere, ne quid impudenter, sut ignoran-
tes affirmemus, sut scientes meuliamur! Ncc miremur
tam tarde erui , quæ tam alto jacent. Pauætio , et bis qui
vide-ri voluut Cometen non esse ordinarium sidus, sed
ffllram sideris l’aciem. diligenter tractatum est. au æquo
omnis pars auni cdendis Cometis satis opta sil ; un omnis
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Soigneuscmenl examiné si toutes les saisons sont
également propres a ces apparitions; si toute ré-
gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se fortncr partout où elles pechut se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si ,
comme je le dis , les comètes ne sont pas des cm-
brasetncnts fortuits; si elles entrent dans la cott-
stitution même du ciel, qui les ntontrc rarentent
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
l’eventjamais 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 tattt de pro-
diges, le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; çc Dieu , la plus hello et la plus tto-
ble partie de son ouvrage, se dérobe lui-même a
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXI. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être , merveille en-
corc plus grande, échappent a nos yeux à force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles a la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-it-dire elles-mômes, et ne laisser
d’accès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitcmcnt

quelques points lumineux, nous à qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, ticttt la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

«xi-li rcgîo idonea , in qua crerulur; un quacuntque ire.
titi eliattt concipi possint; et cetera, quæ universa tollun-
lur, quum dtco illos forluitos non esse igues, red intcxtOs
tttundo, quos non fréquenter educit. sed in occulto mo-
vet. Quant inuits pucier bos per secretum ennt. nunquant
ltumanis oculis oricntia Y Ncque enim ouutia nous hontîni
lisait. Quota pari operîs tauti uobis comntîttitur? ipse
qui en lractat, qui condidit. qui lotum hoc l’undavlt, dc-
ditque cires se, ntajorque est pars ope-ris sui, ac melior,
ctfugit oculus , œgitationc vîseudus est.

XXXI. Motta praterea cognata nutuini suntmo, et n
4mm sortita potentiam , obseura sunt. Aut ferlasse ,
quad mugis mîrerîs. oculus nostros et implcnt et ef-
fugiunt : site illis muta sublimas est , quantum consequî
scies bumana non possîl; sive in sanctiore secessu majas-
tas tenta delitnit, et reguum suum, id est , se , regit , nec
ulli aditunt dat, nisi anime. Quid sît hoc. sine quo n’l
est, scire non possumus; et miramur. si quos ignicoles
parum notîmus, quum ntaxima pars mundi Deus lattant?
Quantumlta animalia hoc primum œguovlmus seculo,
et quidem multa venienïis ævi populos îgnota nobis scict.
Multosrculistunc futttris, quum tnctttorii noslrî cxolevcril,

semoun.
nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les âges a venir,
quattd notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le tuonde entier doit chercher? Il est
des mystères religieux qui ne se révèlent paseu
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennent revoir. Ainsi , la ttature nase manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
plu. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctetncnl eta tout mortel ; clics sont reculéesct
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge. qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-

vrrtcs sont lentes, surtout lorsque les efforts lan-
guissent. ll n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès Le luxe trouve ’a se passionner de nouvelles

folies; la débauche invente contre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouveit enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas asses
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-
bitudes mâles disparaît sous le luisant et le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette; le lard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vous adopté. Ou affecte des attitudes molles, une
allure de femnte, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

réservantur. Pusilla ras mundus est, nisi in illo quod qua:-
rat omnis mondas battent. Non sente] quædam sacra tra-
duntur. Eleusin servat, quod ostendat revisentibus. Re-
rum natura sacra sua non simul tradit. initialas nos cre-
dimus; in testibulo ejus ltœremus. "la arcane non. pro-
miscue nec omnibus patent; reducta et itt interione sacrario
clama suut. Es quibus aliud broc actas, uliud quæ post
nos subibit, dispîcîet. Quando ergo ista in notîüsm nos-

tratu perduceutur? Tarde magna proveniunl; silique si
Iabor cessat. ln quod anum toto agimur snimo , nondum
perfecimus, ut pessîmi essemus. Adhuc ln processus titi!
sunt. Inveuit luxuria aliquid novi. in quad insnntat. in-
venitîmpudîcitia novnm contumelism silti. Invenit deli-
ciarum dîssolutio et tabes aliquid tenerius mollîusque.
que pereat. Noudum satis robur omne projecimus. Adhuc
quidquid est boni moria . exstinguimus levitate et politura
corporum. Muliebres munditias antecessîmus, stolons
literetricios. matronis quidem non induendoo , vît-i su-
mîmus. ’l’euero et molli ingressu suspendimus graduat:
non amltulamus, sed incedimus. Exornamus annulis dî«
gitos; in omni articule gemma dlsponitur. Quotidie com-

, tt:i:’:iscîmur, par qna- virilitati tu injuria ,ant traducatur.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLEb.
doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller z 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’immoralite’ n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos vous , nos mains se font 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-bon d’autres momentsque

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une journée

pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus? Aussi, les branches dela grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exui. Alias gênitslia excldit, alius in obsesse-

nam partent lndi fugit . et locales ad mortem , inlamiæ ar-
matur. Egenus etiam, in quo morhum suum exercent, legtt.

XXXII. Miraris. si nondum sapientia omne opus suum
implevlt? Nondum bots se hoquitia protnlit. Adhnc nas-
citur, et huic omnes opersm damna; huis oculi nostn ,
huic manus serviunt. Ad Iapientiam quis aocedit? quis
dignam jndiest, nisi quam in transitu noveritl’ Quis phi-
losophiam, autullum tiberale respicit studium, ntstquum
ludi iutercalantur, quum aliquis pluvina intervenit clics,
quem perdere licel? ltaque lot familias philosophorum
sine suc’eessore defieiunt. Academiei et veteres et minores
nullum antistitem reliqueruut. Quis est qui radait præ-
cepta Pyrrhonis? Pythagorica illa lnvidiosa turbin schola
præceptorem non invenit. Sextiorutu nova et Romani ro-
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point,
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur loute romaine, sui-
vie à sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathylle; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme sa
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masquemimique, 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 y vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les fils, l’objet de leurs tra-

vaux, is peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’à la surface du sol.

boris secte , inter initia sua . quum magno lmpelli empis-
set, exstincta est. At quanta cura laboratur. ne cujuslibet
pantomlmi nomen intercidat ? Stat par successores Pyladis
et Bathylli domns; harum urtium multi diseipull Innt.
multique doctores. Privation urbe tata sons! pulpitum. lu
hoc viri , in hoc feminæ tripudiant. Mares inter se uso-
resque couteudunt, uter det lattis illis. Deinde sub per-
sons quum diu trita from est , transitur ad ganeam. Phl-
losophiæ nulle cura est. Itaque adeo nihil invenltur en
bis quæ parum investignta antiqui reliquerunt, ut mulle
quæ inventa orant, oblitereotur. At mehercules si hoc totis
membris prcmeremus, si in hoc juventns sobria incum-
beret, hoc majores dooerent, hoc minores sddiscerent,
vis ad fundum veniretur , in quo verltas posita est . quam
nunc in summa terra et levi mon quærintus.


