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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

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

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tout
d’œprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

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

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

aux endroits trèsnombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain quia raison , que c’est dans un temps

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la demander a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et a 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 fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie
de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-
tant de l’amour»propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans 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. nNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

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

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

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu 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. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

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

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

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

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

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

ce mot , une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNEQUE. l

Sénèque le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ere chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur , lequel y

professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution, d’un corps grêle et
languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

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

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcuhine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres an-

diœurs que des Stolciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
brume, le pressa de rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fut : 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-
pidilé de Claude et l’orgueil de [affranchi Polybe,
digne ministre de cet empereur. Cinq ans après , il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

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

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

être l’amant. On sait ce que fut héron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-HI d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient compose eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avénement à l’empire, fut compose par Sé-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose. ou la métamor-

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

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (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
et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. a

duilius fut relégué dans les lies Baléares par l’auteur

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

A grippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

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

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

pas d’humeur à en supporter une antre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

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

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

vue: DE SÉNÈQUE.

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

d’empoisonner son ancien maltre. Mais celui -ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pisan offrit enfin a 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 offres insensées et fût entré dans lecom-

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

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

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bienl 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 : - Où song-leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par 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 en
prit en vain: ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prèter 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 : n J’offre ces libations, dit-Il ,
à Jupiter libérateur: n puis il S’Y Plongear et mm”



                                                                     

VIE DE SÈNÈQUE.
rut, comme il convenait a l’auteur des Ëpflres a
Lucilius, llanosde J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

Florus est aujourdihui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les pottos latins, M. Nisard établit, par

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

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est Fauteur d’une partie de ces tragédies ,
dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdlhuiees
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
(fun commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

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

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

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

ratines.

Autant 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 h

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

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

LIBER PMMUS ’

rusma.

Quantum inter philosophlam interest. Lucill vlrornm
optime, et cetera: attes; tantum interesse esistlmoin ipse
philosophie . luter illam parlera qui: ad nomines, et hanc
quæ ad deos spectat. Allier est hao, et animosior ; mul-
tum permisit sibi; non fait oculis contenta; majus esse
quiddam snspicats est. se pulchrins, quod extra con-
speetum neurs palissa. Denique telum luter dans ln-
terest, quantum inter Deum et hominem. Alter: docct,

beau qui éclaire les voies trompeuses de la vie;
l’autre plane fort ail-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-
.mièro. 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’enqniers de quels éléments l’a»

nivers se compose; que] en est l’architecte ou le
conservateur; ce que c’est que Dieu; s’il est ab-
sorbé dans sa propre contemplation , ou s’il
abaisse parlois sur nous ses regards; s’il crée mus
les jours, ou s’il n’a créé qu’une fois; s’il fait

partie du monde, ou s’il est le monde même; si
aujourd’hui encore il peut rendre de nouveaux
décrets et modifier les lois du destin , ou s’il lui

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

quid in terris agendnm sil; ancra, quid sgatnr in cœlo.
Alters errores nostras disent". et lumen admovet, quo
dlscernsntur ambigus vitæ; alter-s malte supra hanc cs-
llglnem ln que volutsmnr exoedit. et e tenebrls ereptos
illo perdueit, onde lucet. Equhlem tune nature! rerum
grattas ego, quum illam non ab hao parte vldeo, quæ
publics est, sed quum secretiors ejus luts-av! a qumn dis-
co, quæ universi matais rit , quis auctor sit, sut castes;
quid sit Deus: totos ln se lntendat, sa ad nos sliqnando
resplcilt; faciat quottdle aliquid . an semel faufil; pers
mundi slt, en mnndusx lieut illi hodleque deus-nem ,et
ex lego fatomm aliquid derogare; an majeststls desnlnn
tic sit, et contente erroris, mutanda (ceint: accenses-s
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses i il laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est ’a lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, à

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

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

que je cesse de le remplir? Pour jouer toute me
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? 0h l
que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

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

l-elle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s’ad-
mircr lui-mème, 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 in la santé parfaite.
Vous vous ôtes soustrait aux faiblesses de l’âme;

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

trui no 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 regagna 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’ëcueils, vous

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

n’est pas que ce soit proprement un bien d’être
exempt de tout vice, mais c’est que cela agrandit
l’âme, la prépare a la connaissance des choses
célestes, et la rend digue 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 de nos riches, et
de notre terre avec tout son or, non pas seule-
ment de celui qu’elle a rejeté de son sein et livré

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

jardins, ces fleuves contraints de traverser des
potais, il faut avoir embrassé le cercle de l’uni-
vers, et laissé tomber d’en haut un regard sur ce
globe étroit, dont la plus grande partie est sub-
mergée, tandis que celle qui surnage, brûlante
ou glacée, présente au loin d’affreuses solitudes.

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

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

gum a eodem pima", , en; nm (mum m", mn p0, j quia per se beatum est male carulsse , sed quia animum
saut; nec oh boc minus liber et potens est. [pec enim est
accessits: sua. Nisi ad lia-e admittercr, non tuent nasci.
Quid enim erat, cnr in numen) ilventium me positum
esse paudcrem r An ut cihos et potiones percolerem P ut-
hnc (vu-pus samarium sr. lluidum ,peritnmmquenisi subv
inde tmpleatur, sarrîrem, et viverem ægri minis-ter? ut
mortem timerem, cui 0mnes nascimur? Detrahe hoc
inutimabile bonum, non est vila tanti, ut sndem, ut
a-stnem. O quam contemta re: est homo , nisi supra bu-
mnna surrexerit! Quamdiu cum affectibns collllctamnr,
quid magnifici facilitas? etiamsi superiorcs sumus. por-
tenta vincimus? Quid est, car suspiciamus nosrnctipsos ,
quia dissimiles detcrrimis seums? non i-îllco qnare sibi
placent , qui rolrnstinr est valetudiimrio. illultum internat
inter vires et bonam valctudim-m. Eifugisli vitia animi;
non est tibi irons lista , nec in alienam roluntatcm sermo
eomposîtus. nec cor involutum , nec avaritia , quæ quid-
quid oumibus abstulit, sibi ipsi nuant; ucc lusnrit preu-
ninm lur-piler smillons, quam turpius reparet ; nec nm-
bilio, quæ le ad dignîtatcm nisi per indigna non duret:
Nihil adhnc mnsecutus es; mulle effuaixti . te nondum.
"rios enim ista (pians affectantus. magnifies est; une

’ luxai, se pulpant ad œgnitionem cœlestium, dignam-
que eflicit, qui in consortium Dei veniat. Tune consum-
matum babel plcnnmque bonum sortis humains, quum.
calcato omni malo , peut al.um. et in interiorem naturæ
sinnm venit. Tune juvat inter aidera ipsa vagantcm . iti-
vitum pavimeuta ridcre , et totem cum auro FIIO terrant;
non illo tantum, dico , quod egessit, et signandum mo-
nctæ (ledit . sed et illo . ("Inti in Occulte serval pasteroruln
avariliæ. Ncc potest ante contemnera portions, et lacu-
naria ebore fulgcnIin, et tonsiles silves, et derivata in
damas flumina, quam totnm circnmvat mundum. et ter-
raruru orbem super ne duspiciens , angustum, et magna
ex parte opcrtum mari , etiam qm exstal . laie squalidum.
et sut ustum sui rigcnlem. Sibi ipse ail : hoc est illud
punctum , qued inter lol gentes ferro et igni dividitnr’
0 quam ridiculi sunt mortalium termini l Ultra lstnun
baals non exeat; Slryiuo Thracas includnt; Parthis oh-
slct Euphratcs; Danubius Sarmatica se Romans (lister-
minet; Khenus Germaniœ modum facial; Pyrenœus me-
dium inter (initias et llispanias jugum extollat: inter
Rigyptum et Hittiiopias areuarum inculte rutilas jacent l
Si quis formicis dot intello-clam llonilnis,nonnc et illæ
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s’étendront de l’Ëgypte ’a l’Éthiopiel Si l’on don-

nait aux fourmis l’intelligence de l’homme, ne
feraient-elles pas comme lui plusieurs provinces

x 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 ’a

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

La noire légion sous les herbes chemine.

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

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

porte avcc elle que la moindre partie possible
de son enveloppe matéiielle, et que , purifiée de
toute souillure, libre d’entraves, elle soit assez
légère et assez sobre en ses désirs pour voler
jusque-là. Dès qu’elle y touche, elle s’y nourrit

et s’y développe : elle est comme délivrée de

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

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

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

imam sream in mulets provincial divident! Quum te in
il!" vere magna sustuleris : quolies videbis exercitus sub-
rectis ire vexiuis, et. quasi magnum aliquid utitur. equi-
tem moto ulteriora oxplorantcm , modo a lateribus affu-
snm, libebit diccre :

ltnlgrum campis 33men. . . . . . . . .

Formiearum isle discursus est tu auguste laborantium.
Quid illis et nobis interest. nisi esigui mensura corpus.
coll"! Punctmn est istud in quo navigatis, in que hellntis.
in quo regna disponitîs; minima , etiamquum illis utrin-
que Ooeanns occurrit. Sursum inaentia spolia sont. lu
quorum possessionem animus admitlitur: at ila. si mini-
mum secam ex corpora tulit , si sordldum omne detersit,
et expeditus levisqne ac «intentas modico emicuit. Quum
illa tenait , alitur , crescit; ac velot vincnlis liberatus, in
originein redit. Et hoc habet argumentent divinitatis suæ.
qued illum divins delectaut; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Sœurs speetat occasus nideront etque ortus. et
tam diiersas concordantium vies. Obsen et , uhi qumque
stella primum terris lumen ostendat. uhi culmen ejus
summum , qua cursus sit, quousqne descendat. Curiosns

5m
plus haut degré d’élévation, le cercle qu’elle par-

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

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

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

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

Indes? Une traversée de quelques jours, lors-
qu’un bon vent enlie 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’arrêler, va constamment de la même vi-
tesse! La enfla l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché ; la il apprend ’a connaître
Dieu? Qu’est-ce que Dieu? L’âme de l’univers.

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

gination , si seul il est tout, au dedans comme au
dehors, son œuvre est pleine de lui. Quelle est
donc la différence entre la nature de Dieu et la m’o-

tre? c’est que dans l’homme la plus noble partie
est l’âme , et qu’il n’y a rien en Dieu qui ne soit

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

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

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

spectalor excutit siugula . et quæril. Quldni quærat? Soit
illo ad se pertinere. Tune contemnit domicilii priori; tu»
gustias. Quantum enim est, qued ab ultimis litorihu.
Hispaniœ neque ad Indes jacet? Paucissimorum dleruni
spatium, si naveni sans venins implevit. At illa regio
«alestis per triginta aunes velocissimo sideri vlan! Dm
stal . nusquam resistenti , sed æquuliler cite. lllic dcmutu
disait , qued diu quæsivlt; illie incipit Deum nous. Quid
est Deus? Mens universi. Quid est Deus? Quod vides to-
tum , et qued non vides totnm. Si dcmunl magnitude
sua illi redditur. qua nihil mains exeogiuiri potest, si
solos est omnia . opus suum et extra et intra tenet Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostrl me-
lior pars animus est; in illo nulle pars extra animum.
Totus ratio est, quum interim tanins errer mort-lia te-
neat, ut hoc, que neque formosius est quidquam. un:
dispositius . nec in proposilo eonstantius , eslstiment ho-
mines lortuitnm et casu volubile . ideoqne tumultuosum
inter fulmina. noues, tempestates, et cetera quibus ter-
ra: ac terris vicina pulsantur. Née hzrc lutra vulgum de-
mentëa est. sapientiam quoque professes contigu. Sunt
qui potent. sibi ipsi! animum esse. et quldem promut»



                                                                     

392

capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

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

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

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

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

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

l. l’aborde maintenant nton sujet. Écoutez ce

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

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

sedfspenaantcm lingule, et sua. et aliens z boa autem
universum , ln quo nos quoque sumos. expers esse con-
silti, atout terri temeritato quadam. autmtura nesciente
quid facial. Quum utile existimas ista cocoonera. et re-
bus termlnos panera? quantum Deus posait? materiam
ipse sibi fumet. au data utatur? utrum idea meteriæ
prim snperveniat, an malaria idem? Deus quidquid vult
emciat. au in moitis rebus illum tractanda destituant;
et a magno artifice prave formentur malta, non quia res-
sat ars. sed quia id in quo exercetnr , saupe inobseqnens
al’li est? - litre inspleere . hæc diseere, bis inculture.
nonne transillre est marmitaient suam. et in meliorem
transcribl sortem t Quid tibi , inqnis . ista proderuutr Si
nihil aliud . bos certe seîam , omnia auguste esse, men-
sus Deum. Sed titre deinde.

1. None ail propositunt tertium opus. Audi quid de igni-
bus phlœophia vent, quos sur tiansversos agit. Magna
vi illos excuti argumentant est, quod obtiqni ferunlur.
et prærspida œleritate. Appui-et illos non ire , sed prOjici.
ignium moitie variæque facies sunt. Aristotelex quoddam
genus illorum (lupulin vocal. Si me iulcrrogateris,

SÉNEQUE.

y cit a une espèce qu’Aristotc désigne sous le nom
de Chèvre. Si vous m’en demandez la raison, je
vous prierai de m’expliquer d’abord pourquoi on

les appelle aussi Boues. Si, au contraire , ce qui
est mieux, nous convenons entre nous de nous
épargner ces questions sur le dire des auteurs,
nous gagnerons plus 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 Étoile
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mômes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un balloit
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où ,Augnste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastrophe de Séjan , et le trépas de Germanicus
fut annoncé par un semblable présage. Quoi! me
direz-vous, seriez-vous enfoncé dans l’erreur au

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

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

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

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

réagissant sur lui-même. Cette réaction faitjaillir

gnare? prit-r mihi rationem reddas oportet, quare Hindi
vooentur. Si autem . qued commodissintum est: conve-
nerit inter nos, ne alter alternm interroget; quid dicit
ille P raponde; satius erit de re ipse querere, quam mi-
rari, quid ite Aristoteles globuni ignis appellaverit Ca-
pram. Talis fait forma ejus , qui . bellum advenus Per-
seum Paullo gerente. lunari magnitudine . apparnit. Nos
quoque vidimus non semel. Hammam ingeutis pile spe-
cie, quæ tamen-in ipso cursu sno dissipata est. Viditnua
cires divi Angusti excessnm sintife prodigium; vidimus
quum de Scjano artum est; nec Germanlci mors sine
denuntiationc tati fuit Dioes mihi : Ergo tu in tamis er-
roribus es. ut existimes Dons mortium signa præmittere,
et quidquam esse in terris tam magnum. qued perira
inundus sciai? Erit aliud isti rei lempus. Vidcbintus, au
cet-tus omnium rerum ordo ducatnr, et alia nliis ite com-
plexa sint, ut qued antecedit, ont causa sil sequentium,
autsignum. Videbimus, au diis humants sintcuræ; un
sertes ipse, quid factura sit, oertis rerum nous annuel.
lntcriut illud existituo, ltujusmodi igues exststere. acre
veltententius trito, qunnt inclinatio ejus in alternm par-
tent tacla est , ct non œssil , sed iutra se pngnavit. Ex bac
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(les poutres , des globes, des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire , qu’effleure’ , l’éruption lumineuse

est moindre ,

Et l’étoile, en filant . trame sa chevelure :

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

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

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

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

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

vesatione nascuntur trabes, et globi , et faces, et ardo-
res. At quum levius collisus, et, ut ita dicam, atrictns
est, minora lamina excutiuntur, erimmque colmata
sidéra ducunt. Tune igues tennissitni iter exile designant,
eteœlo producunt. ldeo nuita sine hujusmodi spectaculis
nos est; non enim opus est ad emcienda ista magno aeris
moin. Denique, ut breviter dlcam, eadem rations fiant
ista . qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodum nnbes
médiocriter rollisæ. fulguratioues emcinnt; majore int-
pelu pulsa: . fulmina. Aristoteles ejusmodi rationem red-
dit: a Varia et mulla terrarum arbis exspirat, quædam
humidu , qumdam sicca , quædam algentia , quædam con-
cipiendis ignihus idonea. a Née mirum est, si terra:
omnia gent-ris et varia evaporatio est; quum in cœlo
quoque nou anna apparent color rerum, sed acrior sit
canicule: rubor, Mania remissior, Jovis nullus , in lucem
put-am nitore perdncto. Necesse est ergo in magna copia
corpusculorum, quæ terne éjectant, et in superiorem
agnnt partent, aliquo in nubes pervenire alimenta ig-
uinm, quæ non tantum collisa poesint ardere, sed etiam
aillais radiis sotie. Nam apud nos quoque , stramenta sul-
pliure aspersa, ignent ex intervalle trahunt. Veri ergo
similé est, talent materiatu intra aubes congregatam fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

rien de plus absurde que de croire que ce sont
des étoiles qui tombent, ou qui traversent le ciel,
ou des parcelles qui s’enlèvent et se séparent des

étoiles; si cela était, depuis longtemps il n’y
aurait plus d’étoiles : 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

a sa place , et leur grandeur ne varie point. Il suit
de la 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? - Quo répondrait-on, 8110 di-
sais que de jour il n’y a pas d’étoiles parce qu’on

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

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

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

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

cile succendi , et majores minoresve ignés exsistere , prout
illis fuit plus ant minus virium. Illud enim stullissîmunt
est existimare, ont stellas décidai-e, auttransilire, sut
aliquid illis auferri et ahradi; nam si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulla enim nos est, qua non plurimæ ire, et in
diversnm videantnr abdnei. Atqui, quo soient , quæque
inveniuntur loco; magnitudo sua singulis constat. St’qui-
lur ergo ut infra illas ista naseantur, et cito intercidant ,
quia sine fundumento sont et sede carta. Quare ergo etiam
non interdiu transferuntur ? Quid, si dicam stellite inter-
diu non esse. quia non apparent i Qucmadmodum illæ
latent. et solis fulgore obumbrantur; sic faces quoque
transcurrnnt etiam interdiu . sed abscondit en: dinmi ln-
minis claritaa. Si quando tamen tante vis emicuit. ut
etiam advenus diem vindicare sibi suum fulgorem pos-
slnt, apparent. Nostra certe tatas non semel vidit diur- .
aas faces, alias ah oriente in occidentem versas, alias ah
occasu in ortum. Argumentnm tempestatis nautæ patent,
quum mniiæ transvolant stellæ. quod si signnm vento-
rum est. ibi est, nbi venti sunt , id est, in acre. qui me-
dius inter lunam et terrant est. ln magna tempestale
apparent quasi stellm vélo insidentes. Adjuvari se tune
periolitantes existintant Polluciset Castoris nomine. Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent qttand l’ouragan faiblit et
que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient

les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force , elles ne tout que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus par, 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 .fasscnt explosion. De la les pou-
tres , les boucliers ardents , les cieux qui semblent
tout en feu, lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les mêmes éléments.

Il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourenLquclquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie a Rome, on vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-en-
cicl. C’est ce que les Grecs nomment Halo etque
nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici comme on en explique la formation :qn’on
jette une pierre dans un étang, ou voit l’eau s’é-

carfer en formant plusieurs cercles, dont le pre-

autem tnelioris spei est, qnod jam apparat frangi tem-
pestalem . et desinere vcntos. Aliquando fcruutur igues,
non sérient. Gylippo Syracusas petenti visa est stella
super ipsam lanceam conslilisse. In Romanorum castris
visa sont ardere pila, ignibus scilicet in ille tin-lapais; qui.
54’er , fulniinum more , animalia ferire soient et arbusta.
Sn! si minore vi mittuntur, défluant tantum et insident .
non feriunt. nec vulucrant. Alii inter nuites elidnntur,
alii sereno. si aer ad exprimetidum ignem aptus fait Nam
sereno quoque cœlo aliquante louat . es eadem causa .
qua nubilo, acre inter se collisu. Qui etiamsi est lncidior
ac siccior, coin-c tamen et facerc corpora qun- tant simi-
lia nubilius potest , quæ percussa reddam sonum. Quan-
clnque igiInr flnnt trabes. quandoque clypei, et vaste»-
rum imagines iguium . ubl in talcm materiam incidit si-
milis causa. sed major.

Il. Viticamus ntmc qacmndmodum flat in fulgor. qui
Sillt’l’il circnmncctit. biemvriæ proditum est, quo die
divas Augustus urbem. ex Apollonin rai rt’sns, intravlt .
circa solens visum coloris sarii t’i’ walis esse in
area Suivi. : hune Græci Halo M lierre Coro-
nam aptissime possnmzrs. QIIPIIL ri dicalur,
csponam. antu in pisciuaui tv * . videmus
in malins orbes aquam dis-relou un: angu-

SÈNÈQUE.

mier, fort. rétréci , est successivement environné.

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

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

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

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

leur servir de couronne. C’estprès 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. Bien 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 ai
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

stissimttm orbem, deinde lattorem , ac deinde alios ma-
jores, donec evauescat impetus , et in planitiem immotu-
rum aquarum solvatur. Tale quiddam œgitettlus fieri
etiam in acre, quum spissior foetus , plagam seuïire po-
test; lux salis aut lame vcl cujuslibet sideris incurreos
recédera illum in circulas coati. Nam hanter, et ser. et
ntltnequod exictu formam accipit. in talem habitnm im-
pt llitur, qualis est ejus quod impcllit. 0mne autem lumen
rotundum est : ergo et ner in hanc modum. pommas
lamine, Ail)". 0b hoc tala splendorcs Græci Amas vo-
raverc, quia feta terendis frugibus loca destinais sunt
rotnnda. Non est autem quod existimemus. isba. sire
arcæ. sive comme sint. in vicinia siderum fieri. Pluri-
mum enim absuut, quamvia tangere en et comme vi-
deautur. Non longe a terra sit tatis effigies. quam visus
nostrrsolita imbecillitate deccptus, cires ipsum sidas palet
pesitam. In vicinia autem soli: et stellarum nihil tale po-
test fieri , quia illic ætber tennis est. Nain forma! crisais
demum spissisquc corporibns imprimi soient ;ia subtili-
bus non butent alii consistant, ant hærcaut. In balneis
quoque ciron laccrnam tale quiddam adspici solel, oh
serin demi obscuritaletn ; freqtlcnlissitne au cm austro.
quum cœlum maxime. grave et spissum est. Nonnunqumtl
paulatim diluuntur c1 destituai, nonnunquam ab aliquis
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polnt, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilou, si e’estau

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

preuve que ces couronnes prennent naissance dans
la même rQion que les vents. Au-delà, les vents
ne se forment plus, ni par couséquent les cou-
ronnes. A ces preuves ajoutez que jamais ces mé-
téores ne s’engendreut que dans unair 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 dérobe à
l’action même de la lumière : car il n’a ni forme

ni consistance ; les molécules qui sont frappées les
premières sont aussitôt disséminées. Ces cercles
donc qui couronnent les astres n’auront jamais
lieu qu’au sein d’une atmosphère dense et sans
mouvement, et par l’a propre a retenir la ligne de
la lumière qui la frappe circulairement. Et en
effet, revenez à l’exemple que je citais tout in
l’heure. Une pierre jetée dans un bassin, dans un
lac, dans toute eau dormante, y produit des cer-
cles sans nombre; ce qu’elle ne fait pas dans une
eau courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui fuit
empêche toute ligure de se former. il en est de
même pour l’air: tranquille, il peutrecevoir une
forme; impétueux et agité, il ne laisse plus de
prise et brouille toutes les empreintes qui viennent
s’y appliquer. Quand les couronnes se dissolvent
également sur tous les points , ets’évaporent sans
déplacement, c’estune marque que l’air est tran-

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

rarte rumpuutur ; et inde ventum nantit-i exspeetant,
onde contestas comme puait. Si enim a septemtriouc (lis
contrit, Aquilo erit ; si ab oceideute, Favonius. Quo.t ar-
gumentum est, intra cam partem cœli has lieri enrouas,
inti-a quam veuti quoque salent. Superiora autem non
tubent enrouas, quia ne ventas quidem. Hz! argntnentis
et illud sdjiee, nunquam corouam colligi, nisi slabili
omet pigro vente. Aliter non solct adspici : nem qui stat
ser, impelli et deduci, è: in aliqnam faciem fingi potest:
is autem qui nuit, ne feritur quidem lumiue. Non enim
formatur, nec resistit; quia prima quæque pars ejus dis- I
sipatnr. Nunqualn ergo ullum sidus talem sibi rftîgiem
etrcumdsbit, nisi quum ner erit densns alque immotns ,
et 0b hoc enstodiens incidentcm in se rotnudi lineam lu-
minis; nec sine causa. Repete enim exemplum. quad
paolo ante propostii. Lapillus in piscinam eut locum et
aliquem ulligatam aquam missus, circules facit innumé-
mhiles; et hoc idem non facit in tlumine. Quare? quia
omnem figuram fugieus sque distnrbat. Idem ergo in
ocre evenit, ut ille qui manet , possit llgurari , ut ille qui
rapitur et eurrit, non det sui potestatem, et omnem ic-
tum venientemqne formata ctturhet. [lm . de quibus dixi,
coma? quum dilapsæ sont mqnnliter, et in semetipsis
rvanuerint. significatur aezis quies ; est omnium tran-
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tlera du côté de la rupture; se déchirent-elles en

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

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

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

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

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

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

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

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

n’en retienne aucun rayon. 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 nappant exspectu. Quum al) nua parte
cesserunt. illinc ventas est uude lluduntur. Si rupta: plu-
ribus loeis sunt. tempestas ait. Quare id accidnt, ex bis
quæ jam exposui , intelligi potest. Nain si facies unixersa
subsedit , apparet tempcratum esse nera . et sic placidum.
Si ab nua perte interrisa est, apparet inde acra ineum-
bere, et ideo illa reine teutum dahit. At quum undique
et roncet-plu et lacerais est, manifestnm est a pluribus
partibus in Illum impetum fieri, et iuquietum sera hinc
etque illinc essilire. Itaque ex hue intron-tamia eœli tam
multa tentantis . et undique laborantin, future tempestas
ventorum plurium apparet. En: corona- noctihus fere
cires lunam et alias stellas notantur, interdiu ra r0 ; adeo
ut quidam ex Græcis negsverint ces omnino fieri , quum
illos historiæ morguant. Causa autem raritatis hæc est.
quud nolis fortins lumen est, et ser ipse agitatus ab illo,
ealefactusque, solutior est; loure autem inertior vis est,
et ideo quia facilis a eireumposito acre facilitts matine-
tur; raque nidera cetera infirma sunt, nec prrrumpere
nera vi sua possunt. Exeipitnr itaque illorum imago, et
in materia solidiore ac minus cedente versatur. Debet enim
ner ne; tam spissus esse, ut excludat se sulimmeat n se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus . ut nullam
veniemihus redits morsm piœh al. Ils-e noctihus tempe-



                                                                     

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

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

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

soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
sité de teintes viennent de ce qu’il y a dans les
nuages des parties plus saillantes et d’autres plus
enfoncées; des parties trap 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 i’arc-en-ciel. On
l’explique encore autrement. Quand un tuyau
vient ’a se percer , on voit l’eau qui jaillit par une

étroite ouverture offrir a l’œil les couleurs de
l’iris, si elle est frappée obliquement par le soleil.

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

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

car il ne se forme jamais que dans un ciel chargé
de pluies. Mais examinons comment il se forme.
Suivant quelques philosophes , il ya dans les nua-
ges des gouttes d’eau perméables aux rayons du
soleil, et d’autres, plus denses, qu’ils ne peuvent

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

ratura cantinait, quum sidéra collectum acra luce levi
nan pugnacitcr nec nspere feriunt, spissioremque, quam
solet esse interdiu , inllciunt.

lit. At contra areas in nacte non sil, nisi admodum
ram, quia luna non habet tantqu virium. ut nubes trans-
eat, et illis colorent suffundat, qualem aœipiun! sole per-
strictæ. Sic enim formam arena discoloris emciunt, quia
nliæ partes in nubibus tumidiores sont, ullæ submissiores ;
quædam crassions , quam ut salem transmittantfaliæ im-
becilliorcs. quam ut excludant. [me inæquali’as alteruis
lucem umbramque permiscet, et exprimit illam mirabi-
lem nous varietatem. Altera causa ejusccmodi arcus red-
ditur. Videmus , quum flstnla aliquo loco rupta est . aquatit
par tenue foramen elidi ; quæ spam contra salam obli-
que nasitum, faciem arcus repræsentat. Idem videbis ne.
Lidere , si quando volueris observera fuitonem : quum os
uqna iniplevit , et restimenta ridiculi! diducta levitvr as-
pergit, apparet varias edi colores in illo acre asperso,
quilles in arcu fulgore salent. Hujus rei causam in bu.
niare esse ne dubitaveris. Non sit enim unquam arena,
nisi nubilo. Sed quieramus quomodo fiat. Quidam aluni
esse ntique stillicidia , quæ salam transmittaut, quædam
mugis caneta, quam ut transluccant; itaque ab illis fut.
garent rondi , ab lits nmbram , et sic utriusque in’ercursu
riflai arcum . in quo pars fulgcat, quæ soient recipit.

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

et la lumière, disent-ils, pourraient ici passer
pour causes uniques, si l’arc u’avaït que deux
couleurs, s’il n’était composé que de lumière et

d’ombre. .Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit,

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

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

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

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

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

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

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pans obscurior sil, quæ excluait , et ex se nmbram proxi-
mis fccit. Bac ita casé quidam negant. Patent enim nm
tira et lux causa videQ’, si arcus duos tantum habet-et ca-
lores , et sic ex lumine umbraque constat-et.

Sed nunc diversi niteaut quam mille colores ,
Trausitus ipse tamen speetautta lumina fallit;
Usque adeo quad taugit idem est, tamen uttima dl tant.

Videmus in eo aliquid flammei , aliquid lutai , aliquid m
rulei. clatis in picturœ modum subtilibus lineis duetti,
ut ait poeta, ut an dissimiles colores sint, scire nan pas
sis , nisi cum primis extrema contuleris. Nain eommissun
decipit; usque ndeo mira arte naturæ, quad a simillimis
eœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo lstic duo octavo
faciunt luminis etque umbræ , qunm innumerabilium ra-
tio reddenda ait? Quidam ita existimant arcum fieri :di-
cunt in en parte , in qua plait, singula stillicidia pluvina
cadentis singula spécula esse; a singulis ergo imaginem
reddi salis; deinde mullas imagines, immo inuurncrabi-
les , et devexas, et in princeps transmutes confundi : ita-
que et arcum esse multarum imagiuum salis confusionem
Bac sic coltignut. Pelves , inquinnt . mille die seront
pano, et 0mnes habebuut imaginem salis ; in singulis fa
liis dispone singulas guttas; singula,l habebunt imagiucu
salis. At contra iugcus staguum non llabchit nisi imitai
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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. Suppasez cet étang immense coupé par des
murs en plusieurs bassins, il s’y formera autant
d’images du soleil qu’il y aura de bassins. Laissez

l’étang dans son enlier , il répétera toujours une

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

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

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

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

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

voie donc vers nos yeux les rayons qui en sont
partis. Nos yeux sont-ils faibles et souffrants, la
moindre répercussion de l’air les trouble. il est
des malades dont l’affection consiste 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
luioméme. 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 nuant. Quare? quis omnia circumscfipta lævitas et
cireumdata suis linibns, spéculum est. itaque piscinam
ingentis magnitudinis. inertis parietibus, in pintes di-
vide; totid till habet imagines salis, quot heus ha-
boerit. Relinque illam alcotest diffusa; seine] tibi ima-
gin reddet. Nihii refert, quam exigeas lit humor ont
tacos. Si circumseptus est, spéculum est. Ergo stillieidia
illa induits, quæ imbcr cadens defcrt. totidem spécula
sont. totidem salis facies bsbcnt. Bec. contra intuenii
perturbais apparent : nec dispiduntur intervalll ,qulbus
singula distant, spatio prohibente discerui. Deinde pro
singulis apparat nua facies turbith ex omnibus. Aristo-
teles idem judicat. a A!) omni, inquit, lavitate scies ra-
dios sues replient. Nihil autem lanius aqna et acre. Ergo
etiam ab acre spina visus nestor in nos redit. Ubi vcro
hebes et infirma est scies , quolibet serts ictu délioit. Qui-
dam boc cancre valetudlnis labarum, ut ipsi sibi rideau-
tur encartera, ut ubique imaginent suam cernant. Quare?
quia infirma vis oculus-nm non potest ne praxlmunt qui.
dem sibi ocrent pemmpere, sed resistit. itaque quad
in alita cilloit danu- aer, in bis facit 0mois. Sntla enim
valet qualiscumque ad imbecillem aclern repellendam :
longe autem mugis visum nostrum nabis remittit. qui
rasslor est. et pervincl non potest, sed radios lumlnnm

597

point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-

fléchissent seulement la couleur et nan 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 qui.
d’autres qu’il n’est pas mains nécessaire de réfu-

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

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

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

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

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

nostrorum moratur, et eo nude exierint, relieclit. Erno
quum malta stilticidia sint, totidem speeula suut. Sed
quia pana sont, salis oolorem sine figura exprimunt.
Deinde qunm in stillicidiis innumérabilibus, et sine in-
tervalle cadentibus, reddatur idem color. incipit fades
esse non multorum imaginant intermiuarum , red unius
longea etque coutinuæ. Quomodo, iuquis, tu mihi milita
millia istic imaginnm esse dicls, ubi nullam vidroîEt
quare qunm salis calar uuus rit, imaginum diversus est?
ut et hæc quæ proposaisti, refeliam , et alia quæ non
minus refellenda mut, illud dicam oportet: nihil noie
nosïra fallacius, non tantum in bis, a quibus subtilitcr
pervldendis illam colorum diversilas summovet . sed et in
hl: quoque, que: ad manum cernit. Remus integer in te-
nui aqua fraoti speciem reddit. Ponta per vitrum adspi-
cientibus malta majora sont. Columnarum intervalle por-
tions longions jnnguut. Ad ipsum salam revertere : buna
quem toto orbe terras-nm majorem probat ratio, scies
nostra sic contrult , ut "pieute: virl pedalem esse cou-
tsnderint. Quern velocissimum omnium esse animus, ne-
mo nostrum vldet moverl; nec ira crederemus, nisl ap-
pareret isse. Mundum ipsum præcipiti velaeitate loben-
tcm , et ortus occasnsque intra momentum temporis re
volventem. nema natrum sentit procedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer a une telle distance cette infinité d’images si
ténues. il est hors de doute que l’areen-eiel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave et

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

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

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

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

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

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

e’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 effacé. Partout ail-

leurs nous tâtonnons dans nos recherches, quand
nous n’avons rien que la main puisse saisir, et
nos conjectures doivent être plus aventurées t ici

mirarls, si oculi nostri imbrium stillieidia non separant.
et ingenti Ipatio intuentibus minutarum imaginum dise
cn’mea interitl Illud esse dubium nulli po:est, quin ar-
eus imago salis ait, roseida et cava aube concepts. Quod
et boc tibi apparet. Nnnqnam non adversa soli est, sub.
iimis ont humilis, prout ille se mhmisit, aat sustuiit,
contrarie matu. lllo enim descende-lite ailier est. alto de-
pressior. Sæpe taiis aubes a latere salis est, nec arcum
entoit, quia non ex recto imagiaem trahit. Varietas au-
tem non 0b aiiam eausam sil. quam quia pars coloris a
sole est . pars a nube ille; hnmor autem modo cærnleas
l’neas. modo virides. modo purpura: similes, et lutons
ont igaeas dnclt, duabus coioribus hanc varletatem effl-
clentlbus, remisse et intente. Sic enim et purpura eodem
eonohyiio non la tannin modum exit. lnterest. quamdiu
nacarats ait. crassius mediœmeatum ,an aquilins traxe.
rit; lapins menas" et exocets, au semei tineta. Non
est ergo mirum, quum dans ros s’nt. sol et aubes, id
est, corpus et speeulurn. si tam malta genera colorum
exprimantur, quæ ln moitis generiims possunt out inci-
tari , un relanguescere. Alias enim est color ex igaeo lu-
mlne , alias ex obtuse et leoiore. la aliis rebus vaga inqui-
stlio est. ahi non habernus qued manu tenere possimus,
et me conjectura mittenda est : bic apparet dans causas

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

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

lV. il suitde la, chose non moins évidente, qu’ici
l’image est renvoyée comme parua miroir, car elle

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

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

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

miroiret de sa configuration. A notre lour, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sansdif-

fleulté. Jecompte, entre autres preuves du dévelop-
pement défectueux de l’iris , la soudaineté de ce

développement : un moment déploie dans l’espace

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

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

doit être la forme du nuage pour reproduire ainsi
l’image du soleil. s 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 z
l’image du soleil s’en détache, se rapproche de

nous et se tourne de notre côté. La couleurdo.

esse areas, soiem, nubemque. quia nec sereno unquam
sil. nec ila nutuilo, ut soi lateat. Ergo ntique ex bis cal ,
quorum sine ailera non est.

IV. Jam nunc illud aecedit, qued æquo manifeslum
est, speculi ratione imaginera reddl , quia nunquam nisi
e contraria redditur ; id est, nisi ex ailera parte stelerit
qnod apparet, ex tiltera qued ostendit. Rationes, qua.-
ana p-trsuadeul, sed cognat. a geometris afferunmr.
Nee dubium eniquam reliaquitur, quia areas imago salis
male expressi sit. oh vltium figuramque spœull.Nos inte-
rim repeumns alias probationes . quæ de piano iegi pos-
sint. Inter argumenta sic nascealis areas poao, quad
celerrlme naseitur : ingeas enim variumque corpus cœlo
iatra momentum subtexitur. et æque ceieriter aboli-lur;
nlhil autem tam cite redditur. quam a speenlo imago;
non enim facit quidquam, sed entendit. Pariaaus Arte-
midorus adjieit, et quale genus nabis esse debout, qnod
talai solin imaginem reddit. -Si speenlnm, inquit, conca-
vum feoeris, qued sit secta: pila pars. si extra medium
mastiteris, quieumque juria le steteriat, universi a te
videbuntur, propiores tibi quam spicule. ldem, inquit.
evenit . quum rotuadam et cavum nubem intuemur a la-
tere. ut salis imago a nnbe discedat . propiorque nabis
sil, et in nos magis conversa. Color igitur ignoras a sole



                                                                     

QL’ES’l’lONS NATURELLES.

l’en vient donc du soleil , et cette d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mais je nie que le nuage soit composé de gouttes.
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. le vous concéderai même qu’il

est . cæruleas a aube; ceteri atriasque mixturæ. a
V. Contra bire illa dicuntur: De specutis dure opinio.

nes sunt : alzi enim indris simulacre celai patent, id est
corporurn nostrorum figuras , a aostria corporihus omis-
sas ac separatsa , alii imagines aiunt non casa in speculo ;
sed ipso adspici corpora . retorte oeulorum acte , et in se
tanna reflexs. None nihil ad rem pertinet, quomodo
videamas quodcumque videmus , sed quomodoimapo si-
milis dcbeat, ut speculo, reddi. Quidaam est tant dissimile,
quam sol . et arena, in quo neque coter. neque figura
salis , mais magnitude apparu? areas enim longior am-
pliorque est, lougeque en parte, qua fulget, rubicundiur
quam sol; oeteris vero cotorihus diversus. Deinde quum
volis mesclun sert comparare, des oportetmibi eamdcm
lævitatern œrporis. esmdem aquatitatem, eamdem ni-
torem. Atqai un]!!! aubes habent simifitudincm speculi :
per andins sape transimas . nec in illis nos ceraimus Qui
montium somma oonscendaat, spectant nabem, nec ta-
men imaginera suam in illa cernant. -- Singnla stillieidia
singuls speenis saut. -Coneedo : sed illud nego, ex stil-
lieidiis centiare nahua. Babel enim quædarn. ex quibus
fieri atilticidia passant. non ipsa. Net: aqaam quidem ha-
bentnnbes, sed matatan fatum sque. Goneedam etiam
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y a dans un nuage d’ionmmbrahles gouttes, et
qu’elles réfléchissent quelque objet; mais toutes

ne réfléchissent pas le même, chacune a le sien.

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

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

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

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

de nième le cou du paon, au moindre mouve-

tibi et gauss lnnumerabiles in nubibua esse . et ilfas fartent
reddere; non tamen 0mnes unam reddam, sed singulæ
singulas. Deinde interae speculs conjunge : in nuant imo»
ginern non coibunt ; sed qua’que particula in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt quædam specula ex malis minu-
tiaque composite; quibus si unum ostendcris hominem,
populus apparet, unaquaque parte faciem suant expri-
mente. Hæe quum sint conjuncta et sima] collocala, ni-
hilominas seducaat imagines suas , et ex une turbam ef-
fleiant. Coterum catervam illum non coufundunt, sed
diremtam in facies singulas distrahuat : arcus une circum-
scriptus est duetti; ana totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua, rapts listais, sparsa, et remo excussa,
habere quiddam simile bis quos videmus in area colo-
ribus soir" Veram est z sed non ex bac causa, ex qua tu
videri vis . quia anaqaæque stilla reaîpit imaginera sofis.
Citius enim esdaat stillas , quam ut coneipere imagiucm
possint. Standum est, ut id qnod haltantar excipiant. Quid
ergo ait! Colorem. non lmagiaem douant. Alicquia , I.t
ait Nora Cæsar disertisaime .

Cella Cytberlacæ spic-adent agitais colombe:

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

répandue sous la peau, la couvre de taches; soit
par la direction de la lumière, qui modifie la
couleur, et qui les frappe de face ou oblique-
ment. En quoi des nuages ressemblent-ils in des
miroirs , ceux-ci n’étant pas diaphanes, et ceux-
l’a laissant peser 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 parlois couleur de feu. Qui
donc empêche, s’ils doivent cette couleur unique
a l’apparition du soleil, qu’ils ne lui en emprun-
tent pareillement plusieurs, bien qu’ils n’aient
pas la propriété d’un miroir? Tout à l’heure,

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

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

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

fleetitur, nitet. Numquid ergo dicemns specula ejusmodi
plumas, guarana omnia inclinatio in colores noves transit?
Non minu- uubes diversam apeculis naturam halent.
quam aves qua: retuli, et ehamæleoutea, et reliqua ani-
malia. quorum coter aut ex ipsia mutatur, quum ira vel
cupidine accensa culem suam variant humera currum,
aut positioue Iucis , quam prout rectam vel obliquam re-
œperint, ila eolorantnr. Quid enim simile speculis ha-
bent aubes, quum illa non perluccant. ha! transmittant
lucem? Illa dense et macla , hæ ram sint? illa ejusdem
materiæ tota. tu! e diversis temere compositæ. et 0b
hoc discordes, nec dlu cohæsuræt Præterea videmus
ortn nolis parum quamdam cœii rubere ; videmus aubes
nliquando ignci coloria. Quid ergo prohibet. quomodo
hune colorem unum aocipiuut solin occursu, sic maltes
ab illis trahi, quamvia non babeaut speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, semper arcum
contra solem excitari , quia nec a specuto quidem imago
redderetur, nisi adverse. Hoc, inquit. commune nobia est.
Nain quemadmodum opponendum est speculo id, cujus
imagiœm in se tramferat; sic, ut aubes infici possint,
ila soi ad hoc apte pouendns: non enim idem facit, si

SÈNEQUE.

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

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

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

pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant, immobile et qui dure, mais
comme corps fluide et volatil, qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. Il v a, au
surplus, telles coulèursdont 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’exceE-

undique affolait, ct ad hoc opus est radiorum idonea hi-
ratio. ilæc dicuntur ab lia qui videri volant nubem celo-
rari. Posidonius. et bi qui speculari ratione efflci judi-
cant visum , hoc respondent : Si ullus esset in arcu eoior.
permaneret, et viseretur eo manifestius. que propius.
None imago arcus ex longinquo clam est; interit, quum
e vicino est ventera. Huit: œntradiciioui non consentie ,
quum ipsum senteutiam probem. Quare? dlcam. Qui:
coloratur quidem taubes; led ila ,ut color ejus non undi-
que appareat. Nam neipsa quidem undique apparat. Nu-
bem enim nemo qui in ipse est. videt. Quid ergo mirum,
si rotor ejus non videtur ab ce , a quo ipse non visiter!
Atqui, quamvia ipsa non videatur, est; ergo et celer.
un non est argumentum talai coloria, quia idem appa-
rere accedentibua desinit. idem enim in ipsia evenit nu-
bibus ; nec ideo l’alsæ sua! , quia non videutur. Preste-
rea quum (licilur tibl , nubem me me suffectam
non colorem illum immixtum esse valut dure corpori
ac stabili et maueuti: sed ut fluide et rage, et nihil
amplius quam perbrevem Ipeciem recipicnti. Sunt etiam
quidam colores. qui ex intervallo vim suam ostendunt.
Purpuram Tyriam . que melior saturiorque est, eo opor-
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lance de sa teinte ne se fait pas voir’sous quelque
jour qu’on l’étais. Je suis du même sentiment que

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

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

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 veux, tant ils déforment et altèrent le visage
de ceux qui s’y regardent; la ressemblance s’y

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

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

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

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

c’est quand la pluie est imminente ; mais il n’ap-
porte pas les mêmes pronostics , sur quelque point
qu’il se montre. Au midi, il annonce des pluies
abondantes, qui n’ont pu être dissipées par le so-

tet attins tenus , ut fulgorem suum ostendat. Non
tam ideo non habet illa colorem; quia quem optimum
habet. non quomodecumque esplicetnr, ostendit. In ea-
dem sententia cum, que Posidonius, ut arcum judicem
fieri aube formata in modum eoncavi speeuli et rotundi ,
cui forma sit partis e pila sectæ. Hoc probarl, nisi gee-
metræ adjuverlnt, non potest; qui argumentis nihil du-
bii relinquentibus docent, salis illam esse efligiem, non
similem. Neque enim omnia adversus specula respoudeut.
Sunt quæ videreestimescas; tenta déformihite corrup-
tam faciem visentium reddunt , servais similitudine in
pejus. Sunt quæ quum viderls, placera tibi vires tnæ
possint; in tantum lacerti crescunt , et totius corporis su-
pra humanam magnitudinem habitus augetur. Sunt quæ
dextres facies ostendant, sunt quæ sinistres, sunt quæ
torqueant vcl evertant. Quid ergo mirum est , ejuscemodi
spéculum, quo solis species vitiosa reddatur, in aube
quoque fieri?

VI. Inter cetera argumenta et hoc crit. qued nunquam
major areas dimidio circule apparat; et quod ce miner
est, que altier est sol. Ut ait Virgilius noster,

. . . . . Etbibltingens
Anus,

quum adveutat imber; sed non easdem, nudecumque
apparait, minas siren. A meridie ortus maguam 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 ’a de la rosée, à une pluie tine. Parait-

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

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

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

le soleil, auquel vous avouez qu’il doit sa couleur;
douc 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’eflacent qu’insensi-

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

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

aquarum vehet : vincl enim non potuerunt valentissimo
sole; tantum est illis virium. Si ciron occasum reluisit,
rerabit, et léviter impluet. Si ab ortn eircave surresit,
senna promittit. Quare tamen , si imago solis est arena.
longe ipso sole major apparet? Quin est alicujus specull
uatura talis. ut majora molto quam videat, osten’lat, et
in portentosam magnitudinem engeai formas; alicujus iu-
vicem talis est . ut minuat. Illud mihi die , quare in orbem
est facies, nisi orbi redditur? Dices fartasse, uude sit illi
geler varius ; nude tatis figura ait, non dicea, nisi aliquod
exemplar, ad qued formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud quam solis est, a quo quum fatearis illi colorem
dari , sequitur ut detur et forma. Denique inter me et to
couvenit. colores illos quibus regio cœli depiugitur, a sole
esse. Illud uuum inter nos non mnveuit : tu dicis ilium
colorem esse , ego videri. Qui sive est, cive videtur, a
sole est; tu non expédies, quare color ille subito desinat.
quum 0mnes fulgores paulatim discutiautur. Pro me est
et repeutina ejus facies, et repentiuus iuteritus. Proprinm
enim est speculi hoc , qued non per partes struitur, qued
apparet, sed stalim totnm sit. Æque cite omnia imago in
illo aboletur, quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista effl-
cienda vel removenda opus est, quam osteudi et allduci.
Non est propria in ista nube substanlia , nec corpus; sed
mendacium, et sine re similitude. Vis scire hoc ila esse?
Desinet arcus . si obtexeris solem. Oppone, inquam , soli
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prompt a s’éclipser qu’a se dessiner: car, pottr
qu’il paraisse on s’évanouisse, il ne faut que le
montrer ou l’ôler. 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,

vos ’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 figure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe , et que vous y jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond, son image
est répercutée a la surface. ’l’out ce qu’on voit a.

travers un liquide quelconque est beaucoup plus
gros que nature. Est-il étonnant que l’image du
soleil grossisse de même, vue dans l’humidité
d’un nuage, puisque deux causes v concourent à

la fois, la transparence en quelque sorte vitrée
du nuage et sa nature aqueuse? Car, s’il ne con-
tient pas l’eau toute formée, du moins le nuage
offre-t-il les principes de ce fluide, et c’est en
eau qu’il doit-se convertir.

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

alteram nubem g hujus varietas peribit At major est ali-
quante arcus, quam sol. Dixi modo, fleri spernla, quæ
multiplîcent omne corpus qued iinilnntur. Illud adjiciam
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Lileræ
quamvis minutie et ohscnræ. per vitream pilam aqua
plenam majores clarioresque cernun! ur. Poma formosiora
quam sint videntur, si innatant vitro. Sidera ampliora per
nnbem adspicienti videntur, quia acies nostra in humido
labitur, nec apprehendere,quod vult, fideliter potest.
Quod manifestutn flet. si poculum imple- cria aqna, et in id
conjeceris annulum. Nain quum in ipso fundo jacent an-
nulas, facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem, longe amplius vero est. Quid mi-
rum, majorent reddi imaginem nolis, quæ in nube hu-
mide visitnr, qunm de canais duabus hoc accidat? quia
in nube est aliquid vitro simile, qued potest perlucere;
est aliquid et tiqua», quam si modum habet. tamen jam
apparat ejus nature . in quam ex sua vertatur.

VII. Qnoniam. inquit, vitri fecisli mentionem . ex hoc
ipso contra le argumentnm sumam. Virgule solet fieri
vitrea, :triata, vel pluribus angulis in modum clavæ tor-
tuosa ; bec si ex transverse solem accipit , colorem talent,
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meuler contre vous. Ou fabrique des baguettes de
verre cannelées ou à plusieurs angles saillants ,
comme ceux d’une massue, lesquelles, si elles
reçoivent transversalement les rayons du soleil ,
présentent les teintes de l’iris, preuve que ce
n’est pas la l’image du soleil, mais l’imitation de

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

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil ; ensuite , que ce ne sont
nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblanls comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le cou des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
sens. Or, il en est de même du miroir, qui. on
le voit, n’a pas de couleur a lui, mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du

soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la

bien reproduire. Il est vrai qu’elle tend a 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, elles ne la rendent point; ces images
trop rapprochées se confondent et n’offrent plus
qu’une seule bande colorée.

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

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

qualis in arcu videri Bolet, reddit ; ut scias hic-non ima-
ginem solis esse , sed coloris imitationem et repercussu.
In hoc argumente multa suet pro me. Primum. qued
apparut quiddam trave esse debere, simile speculo , qued
solem rn-perculiat: deinde . qnod apparet non fieri ullum
colorem. sed speciem falsi coloris. qualem, ut dixi , co-
lumbarum nervis et sumit et ponit, utcumque deflectitur;
hoc autem et in spécula est, cujus nullus videtnr color,
sed simulatio quædam coloris alicui. Unum tamen hoc
solvendum est , quod non visitur in illa virgula nolis
imago . cujus bene exprimendæ capa: non est. lta cona-
lur quidem reddere imaginem, qu a lævis est mater-in, et
ad hoc habilis; sed non potest . quia enormiter facta est.
Si apte fahricata font, totidem redderet soles,quot ba-
buisset inspectatioues. Que quia non discernuntur inter
se, nec satis in vicem speculi nitcnt, inchoant tantum
imagines, nec exprimant, et ob ipsum viciniain turbant.
et in speciem coloris unius adducunt.

VIII; At quare arcus non implet orbem, sed dimidia
par: ejus videlnr, quum plurimum porrigitur, incurva-
turque? Quidam ita opinantur. Sol quum ait molto altier
nuhibus, a superiore tantum illos percutil parte; sequi-
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vaut l’0pinion 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,
leseleil 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

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

le soleil couchant produit quelquefois des arcs, et
certes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre

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

qu’un demi-cercle, quoique le nuage reçoive le
soleil dans sa partie la plus basse et la plus im-
pure. Nos stoïciens, qui veulent que la lumière
soit renvoyée par le nuage comme par un miroir,
supposent la nue concave et semblable a un 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 earum non taugatur lumine. Ergo
qunm ab una parte solem accipiant. unam partem ejus
tantum imitanlur, quæ nunquam dimidia major est. floc
argnmcnlum parum potens est. Quare? quia . quamvis
sol a supen’ori parte sil. totnm tamen pereutit nuliem.
Erge et tingit. Quidni? quum radios transmittcre soient,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam
rem proposito sue dicunt. Nain si superior est sol, et
ideo tantum superiori’parl’e nubium affunditur, nunquam

terra tenus descendit arena. Atqui usquedn humant de-
mittilnr. Pmterea nunquam non contra solem est arena.
Nihil ad rem pertinet, supra inti-ave ait; quia totnm,
qnod contra est , laina verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et oocidens facit. quum certe ex inferiore parte nu-
bea ferit, terris propinquas. Atqui et tune dimidio pars
est. quamvis solem nnbes ex humili et sordide accipiant.
Nostri qui sic in nube, quomodo in speculo, lumen reddi
volant, nubem cavam facinnt. et seclæ pilæ partent;
quæ non potest totnm orbem reddere, quia ipse est pars
orbis. Proposito accedo, argumente non consentie. Nam
si in concave specqu tuts facies oppositi orois exprimitur,
et in semiorbe nihil prohibct adapici totam pilum. Etiam-
n ne diximns circules apparere soli lnnæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
loue en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-ils
complets, et ceux de l’iris ne le sont-ils jamais?
Ensuite, pourquoi sont-ce toujours (les nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équi

nexe d’automne, l’arc-en-ciel peut se former a
toute heure du jour, mais qu’cnété il ne seformc
qu’au commencement ou au déclin de la journée.

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

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

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

est vertical par rapport 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 au-dcssous.

lx. Parlons maintenant de ces verges lumi-
neuses qui brillent, comme l’iris, de teintes va-
riées, et que nous regardons aussi cornue pro-
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles à 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 ligue droite
qu’elles s’allongent. Commuuément elles se for-

dinem arcus citeumdatos; quai-c ln illis circulus jungitur,
in arcu nunquam î Deinde quare semper concavæ nubes
solem accipinnt, nec aliquando plana: et tomentes? Aris-
toteles ait, post automnale æqninoctium qualibct liera
diei arcum fieri, æstate non fieri, nisi aut incipiente aut
inclinatojam die. Ctljus rei causa manifesta est. Primum,
quia media die sol calidissimus nubel evlncit , nec potest
ab hia imagincm suam recipere, ques scindit. At matu-
tino tempera, et ver-gens ad occasum . minus virium ha-
bet; et ideo a nubibus et sustineri et repereuti potest.
Deinde quum arcum facere non soleat. nisladversus his ,
in quibus facit, nubibua; quum breviores dies sunt . sem-
per obliquas est. itaque qualihet diei parte, etiam qunm
altissimus est, habet aliquas IllllK’S, quas ex adverse l’e-

rire potest. At temporibus æstitis supra nostrnm verti-
cenl fertur. Itaque media die excelsis tutus terras rectiore
adspicit linea, quam ut illis nuhibus posait Occurri; om-
nes enim tune sub se habet.

IX. Nunc dicendum est de rirais, ques non minus
pictas variasque, et :rque plutiaruni signa solemus acci-
perc. In quibus non multum opéra- eonsumendnm est,
quia virgæ nihil aliud quam imperlrcti arcus sont. Nam
facies quidem illis est picta , sed nihil curvati tubent. le
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mêmes teintes que l’arc-en-ciel;

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

X. La même variété de couleurs existe dans les

couronnes ; seulement les couronnes se forment
partout, autour de tous les astres ; l’iris ne brille
qu’à l’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 lrois
météores sont des combinaisons de l’azur et du
jaune. La verge avoisine toujours le soleil ; l’arc-
en-ciel est nécessairement solaire ou lunaire; la
couronne peut se développer autour de tout
astre.

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

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

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

rectum jacent. Fiunt autem juxla solem fere in aube bu-
mida , et jam se spargente. Itaque idem est in illis qui in
ami celer, tantum figura mulatur; quia nubium quoque,
in quibus extenduntur, alla est.

X. Similis variétal in coronis est; sed hoc dirferunt,
qued coronæ ubique flunt, ubicunque sidas est; arcus
non nisi contra solem; vlrgæ non nisi in viciais solin.
Pounm et hoc modo diflerentiam omnium reddere. Co-
ronam si diviser-in. areau erit; si direxeris. virga. In
omnibus coloc multiplex est , ex œruleo fulvoque sarins.
Virgæ soli tantum adjacent. Arc!!! solares lunaresque
0mnes sunt. Carotte omnium siderum.

XI. Alind quoque virgarum genus-apparat , quum ra-
llii per angusta foramina nubium tenues, lntenti distan-
tesqueluter se diriguntur; et ipsæ signa imbrium sunt.
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid cas vocem Y ima-
gines solis Y Historici soles vocant . et binos ternosqne ap-
parulsse memeriæ tradunt. Græci pantin appellent, quia
in propinquo fera a sole visunlnr, aut quia accedunt ad
aliquem similitudinem solin. Non enim totum imitantur ,
sed imaginem ejus , llguramque. Ceterum nihil habent
ardai-il, hebetes ac languidi. Bis qued nomcn imponi-
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sur le chou d’un nom, finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord :

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

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

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

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

de son disque, et parfois en totalité. Ou 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 limage de ces grands
corps s’aperçoit sur la terre, elle peut de même

mus? An faclo qued Virgilius, qui dubilavit de nomine.
deinde id de quo dubitaverat , posait?

. . . et que le nomine dicam.
libella? nec cents ldeo contende Falemls.

Nihil ergo prohibet illas parelia vocari. Sunt autem ima-
gines nolis in nube spissa et vicina, in modum speculi.
Quidam pan-lion ita deflniunt. Nubes rotonde, et splen-
dida , similisque soli. Sequilur enim illum , nec unquam
longius relinquilur, quam fuit , quum apparueril. Num-
quis noelrum miratur, si solis efligiem in aliquo fonte
au: placido lacu vidit P Non . ut pulo. Atqui tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi, si modo
idonea est materia, quæ reddat.

XII. Quoties defectionem salis volumus deprehendere,
ponimus pelves, quas nul oleo aut piœ implemus: quia
pinguis humer minus facile turbatur . et ideo qua: recta
pit imagines , servat. Apparere autem imagines non poc-
sunt, nisi in liquida et immole. Tune solemus notare,
quemadmodum se luna soli opponat, ut illum tante ma-
jorem subjeclo corpora abscondat, modo ex parte . si ita
contigit, ut latus occurrerit, modo totnm. Bine dieitur
perfecta defectio . quæ stellas quoque ostendit, et inter-
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s’apercevoir dans l’air, quand il est assez dense,

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

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

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

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

se trouve de nuages propres a réfléchir l’image

du soleil. Suivant quelques auteurs, de deux
parélies simultanés, l’un est produitparle soleil
et l’autre par l’image. Ainsi plusieurs miroirs 0p-

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

lorsque le hasard dispose deux nuages de telle
sorte qu’ils se regardent l’un l’autre, celui-ci re-

flète l’image du soleil, et celui-la l’image de l’i-

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

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

cirait lucem, tune scilicet, quant ulcrque arbis sub eodem
libramento stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago
tu terris adspici potest ; ila in acre , quum sic coactus ner
et limpidus commit, ut facicm sofis acciperet, quam et
aliæ aubes accipiunt. sed transmittunt, si nul mobiles
sant, au: raræ , aut sordidæ. Mobiles enim spargunt
illam, raræ emittuut, sordidæ turpesque non sentiunt,
sicat apud nes imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Soient et bina flerl parelia , eadem raticae. Quid
enim impedit, que minus rot sint, quot aubes fuerunt
opta: ad exhibendam imaginem sofis? Quidam in illa sen-
tentia sant, quoties duo simulaera talia exsistunt. ut ju-
diceat, unum esse salis, alternm imagiais. Naru apud nos
quoque quum plum specula disposita sont ila, ut alteri
ait couspectus alterius , omnia implentur , et une imago a
vertht, ceteræ imaginum effigies sunt. Nihil enim re-
fert, quid sit, qued specqu ostendatur. Quidquid enim
videt, reddit. Ita illic quoque in sublimi , si aubes fors
aliqna disposait, ut inter se adspiciant, altéra aubes solis
imaginem , altera imaginis reddit. Debent autem hæ nu-
bes, quæ hoc præstaat , dansa- esse . læves , splendides,
plane naturæ solis. 0b hoc omnia que: hujusmodi saut
simulacra, candida sant, et similia lnaaribus circulis;
quia ex percussn oblique accepte sole resplendent. Nain
si infra solem aubes fuerit, et propior. ab eo 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 à droite et a gauche du soleil, si l’on
en croit Aratus, on est menacé d’une tempête.

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

fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
etstatioanaires, les autres qui roulent dans l’es-
pace. 0a en remarque de plusieurs genres. Les
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérieuremeat 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. 0a appelle chasmata ces
flammes que le ciel en s’entr’ouvrant laisse aper-

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

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

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

lur; longe autem posita radios non remittit, nec imagi-
nent eflicit. Quis apud nos quoque spécula, quum a no-
bis procul abducta sunt , facicm non reddam, quia acies
nostra non habet usqne ad nos recursum. Pluviarum au-
tem et hi soles , utar enim historia lingua . indicia sunt;
unique si a parte Austri constitemnt. nude maximæ au.
Des ingravescunt; quum utrinque solem ciuxit tatis em-
gies , si Arato credimus, [empestas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque igues percurrere. qui»
rum diversæ figura: suut. Aliquaudo carient stella, ali-
quando ardores sant, aliquaado flxi et bærentes. non-
nunquam volubiles. llorum plura genera conspiciuntur.
Sunt Botbynoe, quum velut corons cingente introrsus
igueus cœli recasas est, similis effossæ inorbem speluncœ.
Sunt Pitbitæ, quum magnitude vasti rotundique ignis
dolio similis, veI fertur, vel in une loco flagrat. Sunt
Chasmata , quum aliquod cœli spatium desedit et flam-
mam dehiscens-velut in abdito ostentat. Colores quoque
borum omnium plurimi suai. Quidam ruben’s accrrimi ,
quidam evaaidæ ac levis flammæ, quidam candida: lacis,
quidam micantes . quidam æqualiter et sine eraptiombus
au! radiis fuIvi. Videmns ergo,

stellarura longes a largo albacore tractas.

ne: relut stellæ exsiliunt et transvolant, videntnrqno.
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

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

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

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

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

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

chute; cependant elles ne proviennent pas tou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
abondenteu molécules sèches, chaudes, terreuses,
parmi lesquelles ces feux prennent naissance;
c’est en courant après les substances qui les ali- A
mentent qu’ils se précipitent avec tout de rapi-
dité. Mais pourquoi sont-ils de diverses couleurs? z
Cela tient a la nature de la matière inflammable
et à l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

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

Iongum ignem porrigere, propter immensam celerita-
tam ; quum scies nostra non discernai Iransitum rerum .
sed quarunque cucurrerunl, id totnm igncum credat.
Tante enim est veloeitas motus, ut p crics ejus non displ-
cianlur, sed tantum summa prcrnlatur. In t-Iliuimlls ma-
gis, qua apparent stella. quam qua ont. Itaque vi-lut igne
continuo tolum iter signal, quia visus nostri (antifas non ,
subsequitur momenta currentis, sed videt silnul et unile .
exsilierit. et quo perveuerit. Quod sil in fulmine, longus
nabis vidctur ignis ejus . quia cite spatium suum transilii,
et oculis nostris océan-il universum, per qued dcjccius
est. At ille non est extenti corporis pcr omne qua venir.
Neque tam longa et esteuuata in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliunt? Altritu aeris ignis iuccnsus, remo
præceps impellitur; non semper tamen vcuto attrituve
sit. Nonnunquam ex aliqna opportunitate acris nascitur.
Nulle enim sunt in sublimi sicca , calida , tcrreaa . inter
quæ oritur . et pabulum suum subscqucus delluit, ideoqne
velociler rapitnr. At quarecolor divi-nus est P Quin refcrt,
quale sit id quod iuœnrliiur, et quam relicmcns quo iu-
cenditur. Ventum autem significat ejusmodi lapsus, et
quidem ab es parle qua crumpit.

SÉNÈQUE.

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

Grecs, seltz. De plus d’une manière, connue ou

dit. La violence des vents peut les produire,
comme aussi la chaleur de la région éthérée. Car

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils y trouvent des aliments. Le
mouvement des astres dans leur cours peut ré-
veiller les principes inflammables et propager l iu-
cendie au-dessous de leur sphère. En un mot, ne
peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produiSent

cet éclat, cette flamme ou cette sorte d’étoile
excentrique? De ces fulgores, les uns se préci-
pitent comme (les étoiles volantes; les autres ,
fixes et immobiles, jettent assez de lumière pour
dissiper les ténèbres et donner une sorte de jour,

Ljusqu’a ce que, faute d’aliments, ils s’obscur-
cissent, et, comme une flamme qui s’éteintd’elle-

même, fluissout après une constante déperdition
par se réduire a rien. Quelquefois ces feux appa-
raisseut dans les nuages , d’autres fois au-dessus :
ce sont alors des corpuscu!es ignés, couvés prés

de la terre par un air continué qui les fait jaillir
j jusqu’à la région des astres. Il en est qui ne pen-

vent durer; ils piment, ils s’éteignent a. l’instant

presque on ils s’allunn-nt. Voila les fulgures pro-
prement. dits, parce que leur apparition est courte

i et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parlois que celle de la
foudre. Ils frappent des maisons , que les Grives
désignent alors sons le nom d’aslrapoplecla. (Jeux

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

XV. Fulgores, inquis, quomodo fiant, quosGræci
l Sela appellent? Munis. ut nium , madis. Potest illos ven-
’ toron) vis edcre, potest superion’s cœli fcrvor. Nain
Ë quum laie fusus sil ignis, iiifvriora aliquaudo, si suut

idonca acccndi, corriplt. Potcst stellarum moins rursu
suo excitarc ignem. et in sulijecta trausniitlerc. Quid
porro? non potest fieri, ut aer vim igueam asque in
ælhcra elidat. ex qua falzar ardorve sil. val stellita similis
excursus? Ex his fulgoribus quosdam in princeps eunt ,
similia prosiiicn’ilius stellis; quædani certo loco perma-
nent . et tantum lacis cunttuut, ut funent tenebras. et
dit-m repra-smteut, douce consnmto alimente . primum
obscuriora sint, deinde Ilannuœ modo, quæ in se çdit ,
per assiduam diminutioncm reiligantur in nihilnm. Ex
bis quosdam in auliibus apparent, quœdun supra aubes.
quum aer spissus igucm, quem propior terris diu pave-
rat. asque in sidéra expressil. Horum aliqna non patina-
tur moram . sed trauacurrunt aut exstiuguuntur subinde
qua reluxeraut. Hi fulgores dicuntur,quia brevis facies
illorum et caduea est, ace sine injuria decidcus; salpe
enim fulminum uoxas edideruut. Ah Iris lerla videnius
iota . quæ aspersa Græci picota rosant. At quibusIOnginr



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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 cvparisscs, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres et les
pithites, dont l’apparition est fort rare, etqui exi-

gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souvent plus gros que n’est le disque

du soleil levant. On peut rapporter au même
genre ces phénomènes fréquemment cités dans l
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 feu,
trompées par un météore de cette sorte qui, peu-

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

en-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on y
voir des réalités? A notre avis, les arcs et les cou-
ronnes n’ont effectivement point de corps, tout
comme en un miroir nous ne voyons rien que si-
mulacre et mensonge dans les représentations de
l’objet extérieur. Car le miroir ne renferme pas
ce qu’il nous montre ; autrementcctte image n’en

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

mon et fortior ignis est. motumqne eœli sequens, sut
qui proprios cursus agnat, Cometas nostri putant; de
quibus dein. Borom generis sunt pogoniæ. lampades,
et cyparissiæ , et alia omnia , quorum ignis in exitu spar-
sus est. nubium, au inter has ponantur trabes, et pi-
tbitæ; raro sont fisi. Motta enim conglobatione ignium
indigent, quum ingens illorum orbis aliquante matutini
amplitudinem soli: exsuperet. Inter hæc ponas licet et
qued frequenter in historiis leaimus, cœlum ardere vi-
sum; cujus nonnuuquam tam sublimis ardor est . ut inter
ipse sidera videatur ; nonnunquam tam humilis , ut spe-
ciemlonginquî incendii præbeat. Sub Tilierio Cæsare
cohortes in suxilium Ostiensis colonisa cucurrerunt , tan-
quam eonllagrantis . quum cœli arder fuisset per magnam
partem noctis, parum lucidus, crassi fumidique ignis.
De bis nemo dubitat, quin habeant Hammam quam os-
tendunt; certa illis substantia est. De prioribus quarri-
tur, de area dico et coronis , au decipiant aciem 9 et men-
dacio constent; au luis quoque rerum sit qued apparet.
Nobis non placet, in arcu sut coronis subesse aliquid
corporis certi ; nihil enim judicamus in speculis, nisi fal-
laciam esse , nihil aliud quam alienum corpus mentienti-
bus. Non enim est in speculo , quod ostenditnr. Alioquin
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
i nombrables paraître et s’évanouir tour a tour.
q Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
i lions , desimitations vaines d’objets réels. Ajoutez
’ que certains miroirs sont construnts de manière. il

défigurer ces objets : quelques-uns, comme je l’ai

dit ci-dessus, représentent de travers la face du
spectateur; d’autres le grandissent hors de toute

mesure, et prêtent à sa personne des proportions
r surhumaines.

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

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

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

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

. telle sorte que, quand il se livrait a un homme,
il voyait sans tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le métal trompeur, il en jouissaitcomme

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

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

I

non exirct, nec aIis protinus imagine obdueeretur ,
nec innumerabiles modo interircnt. modo exciperentur
formæ. Quid ergo? Simulacra ista sunt, et inanis verc-
rum corporum imitatio; tunique ista a quibusdam ila
composite. ut et hæc possent detorltucre in pravum.
N am, ut dixi, sunt specula , quæ fncll’lll prespicieutium
obliquent; sunt, quæ in infinitum augeant . et humanum
bab-tum excoriant . modumqnc nostrorum corporum.

XVI. floc loco solo tibi narrai-e fabellam, ut lntelIIs
gais, quam nullum instrumentum irritandœ voluptatîs
libido contemnat. et ingeniœa sit ad incitandum furorem
suum. Hostius Quadra fuit obscœnitatis usque in scenam
productæ. Hunc divitcm avarum, sestertii milites ser-
vum , divus Augustus indignum vindicla judicavit, quum
a servis occisus esset, et tantum non pronuntiaiit jure
eæsum videri. Non erat ille tantummodo ab une sexu im-
purus, sed tam virorum quam teminarum avidus fuit ;
feeltque specula ejus notæ , cujus modo retuli, imagines
longe majores reddentia, et quibus digitus brachii meu-
suram et Iongitudine in crassilndine excederct. Hæc au-
tem ita dispenebat. ut quum virum ipse pateretur, aversus
0mnes admissarii sui motus in speculo viderai , ac deinde
falsa magnitudine ipsius membri tanquam vera gauderct
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cependant il lui fallait encore recourir a l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

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

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

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

tableau de son double rôle. Il contemplait l’œuvre

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

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

In omnibus quidem balnéis agebat ille dilectum. et
apte mensura legebat viros ; sed nihilominus mendaciis
quoque insatiabile malum delectabat. I nunc. et dic. spe-
culum munditiarnm causa repcrtumt Paula diclu sunt .
quæ portrntuui illud, ore suo laccrandum , dixcril , face.
rilque, quum illi spécula ab omni parte opponerentnr,
ut ipse flagitiorum suorum spectator esset, et, quæ se-
creta quoque conscientiam premunt, et quæ accusatus
quisque fccissc se negat , non in os tantum , sed in oculos
sucs ingererct. At hercules scelcra couspectum suum
reformidantt In perditis quoque, et ad omne dedecus
expositis , teuerrima est oculormn verccundia. Ille autem,
quasi parum esset, inandita et incognita pati, oculos sans
ad illa advocavit , nec quantum peccabatvidere contentas,
spécula sibi, per quæ [laghia sua divideret disponeret-
que , circumdedit; et quia non tam diligenter intueri po-
terat, quum compressus erat, et caput merserat , ingui-
nibusque alienis obhæserat, opus sibisuum per imagines
olTerebat. Speculahatur illam libidinem oris sui, specta-
bat sibi admissos paritcr in omnia virus. Nonnunquam
inter marem et feminam distribntus , et toto corpore pa-
tientiæ expositus, spectabat nefanda. Quidnam homo
itnpurus reliquit. quod in Ienehrix faœrct? Non pertitnnit
diem , sed ipsos concubitus portentosos s’bi ipse ostemlit,

SÉNEQUE.

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

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées

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

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

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

nie en spectacle; il se mirait dans ces actes que
la plus profonde nuit ne voile pas assez. a Oui, se
dit-il, homme et femme m’exploitent 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 a l’orgie, qu’ils en soient

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

me le montre; qu’on ne croie pas qucj’ignorece
que je fais. Vainement la nature n’a donné à
l’homme que de chétifs moyens de jouir, elle qui

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

la satisfaire. Que me sert mon coupable génie,
s’il ne. va pas outre nature? Je. placerai autour de
moi de ces miroirs qui grossissent 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,

ct s’émerveillent de leur capacité. a Lâchcté in-

digne! C’est ’a l’improviste peul-être, et sans la

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

sibi ipse approbavitt Quid? Non putas in ipso habitu
VOlUÎSML’ pingi? Est aliqua etiam prostitutis modestia; et
illa corpora , publico objecta Iudibrio , aliquid , que infe-
hx patientia latent, obtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verccnndum est. At illud monstrum ohscœni-
talent suam spectaculum feccrat, et en sibi ostentahat,
quibus abscondendis nulla satis alla nex est. a Simul, in-
quit , et virum et femiuam patior; nihilomiuus illa quoque
supermen mihi parte alicujus contumeIiam majorem
exerceo. Omnia membra stupris occupata suut, oculi
quoque in partem libidinis veniaut , et lestes ejus exacto-
resque sint! Etiam ea quæ ab adspectu corporis nostri
positio submovit, arte visantur, ne quis me pulet nescire
quid faciamllïihil egit natura. qued humauæ libidini
ministéria tam maligne dédit, quod aliorum animalium
concubitus melius instruxit. Inveniam, queutadinodum
morbo meo et potiar et satisfaciam. Quo nequitiam meam,
si ad natnrœ modum pecco? Id genus speculorum cir-
cumponam mihi . quod incredibilem imaginum magnitu-
dincm reddat. Si licerct mihi, ad verni" ista perduce-
rem z quia non licet, meudacio pascar. Obscœnitas men,
plus quam rapit, vident, et patientiam suam ipsa miretur.-
Faeinus indignuml Hic fortasse cito, et antequam vide-
ret , occisus est. Ar] spéculum suum immolandus fait.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

dissertent sur les propriétés du miroir, qui cher-
chent pourquoi notre figure s’y représente ainsi
retournée vers nous; dans quel but la nature,
tout en créant des corps réels, a voulu que nous
en vissions encore les simulacres; pourquoi, en-
fin, elle a préparé des matières propres à rece-
voir l’image des objets. Ce n’était pas certes pour

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
la barbe et la face, et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires de
notre mollesse ; mais ici, que s’est-elle proposé
d’abord? Comme nos yeux, trop faibles pour
soutenir la vue directe du soleil, auraient ignoré
sa vraie forme, elle a, pour nous le montrer,
amorti son éclat. Bien qu’en effet il soit possible
de le contempler alors qu’il se lève ou se couche,
cependant la figure de l’astre lui-même, tel qu’il

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

XVII. Derideanlur nunc philosophi, qued de speculi
natura disserant , qued inquirnnt, quid ila facies nostra
nobis, et quidem in nos obverse, reddatur; quid sibi
rerum natura voluerit , quod quum vers corpora dedisset,
etiam simulacre eorum adspici voloit; quorsus pertinue-
rit, hanc comparare materiam . excipieuda rum imaginum
mpacem. Non in hoc scilicet. ut ad specnlnm barbam
fademqne relieremus. eut ut faciem viri polircmns. In
nuita re ille negotium luxuriæ concessit: sed primum
omnium, quia imbecilli oculi nd .sustinendum continus
solem ignoraturi crant formsm ejus, hcbctato illum
lamine ostendit. Quamvis enim enm oricntem occiden-
temque contemplari liceat; tamen babitum ejus, ipsum
qui verus est, non rubentis, sed candida luce fulgentis,
neseiremus, nisi in aliquo nobis humore lævior etad-
spici facilior occurreret. Præterea duorum siderum oc-
cursum , quo interpellari dics solet , non videremus , nec
scire passemus , quid esset . nisi liberius humi salis luna?-
qne imagines videremus. [menin sunt specula, ut homo
ipse se nosecret. Multa ex hoc couse-quum : primo sui no.
titis, deinde et ad quædam consilium. Formosus , ut vi-
taret infamiam; deformis, ut sciret redimendum esse
virtutibus, quidquid corpori deessct; juvenis, ut flore
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î 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 à chacun son image.

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

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

Diles- moi quelle était la toilette quand on se
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 ches
tous, leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvcnt aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enfonça dans les en-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
y ensevelir, le fer fut le premier métal dont on
se Servit; et on l’aurait impunément tiré des
mines, s’il en avait été tiré seul. Les autres
fléaux de la terre suivirent: le poli des métaux
offrit ’a l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;

l’un la vitsur une COllpe, l’autre sur l’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

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

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

ætitis admoncretur, illud tempus esse discendi, et for-
tin andendi; sones. ut indecora canin deponeret, et de
morte aliquid cogitaret. Ad boc rerum nature facultatem
nabis dedit nOSinetipsos ridendi. Fous cuique perluci-
dus ont læve saxum imaginem reddit.

. . . . . aner me in litore vidl.
Quum placidum ventis staret mare.

Qualem fuisse cultum putes ad hoc speculnm se cernen-
tium? Ætas illa simplicior , et fortuitis contenta, non-
dum in vitium henetlcium détorquebat, nec inventum
naturæ in libidinem luxumque rapiebat. Primo faciem
suam euique casas ostendtt; deinde quum insitus sui
mortalibus amer dulccm adspcctum formæ suæ faceret ,
sæpius en despexere. in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postqnam deterior populus subiit in ipsas terras ,
effossurus obruenda, ferrum primo in nsu fuit. et id ho-
mines impune eruerant , si solum eruissent. Tune domum
alia terræ mala , quorum limitas aliud agentibus speciem
suam obtulit, quam hic in pocula, ille in aerc ad aliquo:
usus comparato vidit; et mox proprius huic ministerio
prœparatus est arbis, nondum argenti uitor, sed-fra-
gilis villsqus materia. Tune quoque quum antiqin 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 ; tous soins

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

tume de laisser flottante, et que ces hommes,
aSsez beaux à leurs veux sans le secours de l’art,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe avant tout en-
vahi , on fit des miroirs de toute la hauteur du
corps; on les cisela d’or et d’argent, on les orna
même de pierreries; et le prix auquel une femme
acheta un seul de ces meubles, excéda la dot
qu’anciennement le trésor public donnait aux
filles des généraux pauvres. Vous figurez-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’eussent pas reçue du sénat,

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

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

roir de ce que le peuple romain donna a Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence, encouragé
qu’il était par le progrès même des l’ÎChCSSOS z

tous les vices ont reçu d’immenses développe-
ments, et toutes choses ont été tellement confon-
dues par nos raffinements criminels, que l’atti-
rail des femmes, comme on le nommait, a passé
tout entier dans le bagage des hommes, c’est trop

viri incondite viverent, satis nitidi , si squalorem opere
collectum adverso flamine elnerent, cura comere capil-
lum fait, ac prominentem barbam depeotere; et in bac
re quisque sibi , alterique operam dabat invicem. Conju-
gum quidem manu criai ille, quem etfundere olim mes
viris fuit, attrcctabatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quetiebant, non aliter quam jubam genet-osa
animalia. Postes rerum jam puticutc luxuris , sporula
totis paria corporibus auro argentoque cælata sunt, de-
niqne gemmis adornata; et pluris unum ex his feminæ
constitit , quam antiquarum dos fuit illa , quæ publice da-
batur imperatorum pauperum liliabus. An tu existimas ,
ex euro nitidum habnisse Scipionis filins speculum , quum
illis dos fuisset les grave? 0 paupertas felix , quæ tanto
titulo locum feritl Non feeisset illis senatus dotem , si ha-
buissent. At quisqnis ille fuit,cui soceri loco senatus fuit,
intellexit se accepisse dolcm, quam fus non essct red.
dere.Jam libertinorum virgunculis in unum specnlum
non sufficit illa dos , quam deilit P. Ko. Scipioni. Pro-
cessit enim molestius, paulatim opibus ipsi: invitant ,
luxuria; et incrementnm ingens vitia aceepernnt. Adeo-
que omnia indiscreta sunt perversissimis nrtibus , nt quid-

saumur.
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.

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

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

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

quid mnndus mnliebris vocabatur, sarcines viriles sint ;
minus dico, etiam militares. Jarn spéculum ornatns tan
tum causa adliihitum, nulli nan vitia necassarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

I. Omnis de universo qua-slip in eœlestia , sublimis , et
terreras dividitur. Prima pars naturam aider-nm scruta-
tur, et magnitudincm, et formam igninm , quibus mun-
dtIsinclziditur; solidumnc sil cri-lum , ac lirmæ concréta."
que materne, au ex subtili iconique nexnm; agatnr, an
algal; et infra se sidera habent, au in contextu sui fixa;
quemadmodum sol anni vices servet; au retro llectnt;
cetera deiDCeps bis similia. Seconds pars tractat inter
cœlum terr..mquc versantia. Hæc sunt nubile , imbres,
nives, et «humanas matura tonitrua mentes; w qnæcunque
aer facit patitnrve. Hæc sublimia dicimns, quia ediliora
intis sunt. Terlia ille pars de agris, terris , arbustis, satis
qnærit, et , ut jurisconsultorum verbe utar, de omnibus
quæ solo continenlur. Qnomodo , inquis, de terrarum
mon: quæstionem ce postiisti loco, que de touitruis ful-
goribusque dieturus? Quin , quum motus terras flat spi-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
pas l’a qu’il faut le considérer. ll faut le voir par

la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai
même, ce qui semblera plus étrange , qu’a propos

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres a la
terre , si elle est un plan large, inégal et indéfini,
ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène
toutes ses parties à la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-
nent à leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetés a la troi-
sicme partie. Mais quand on se demande quelle
est la situation de la terre; en quel endroit de
l’univers elle s’est fixée; comment elle s’est mise

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

Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancrr quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-

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

Vous le saurez, quand, reprenant les choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des
corps connexes. La continuité est l’union non in-
terrompue des parties entre elles. L’unité est la
continuité sans connexion, le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

rita , spirites autem ait ner agitatos , etsi subeat terras ,
non ibi spectandus est; cogitetur in ea sede , in qua illum
nature disposuit. Dicam , qued magis videbitur mirum ;
inter cœlestia et de terra dicendum crit. Quare ’t inquis;
quia quum proprii terræ excutiuius suc loco, utrum latta
ait, et inæqualis , et enormiter projecta , an tota in for-
matu pilæ spectct, et in orbem partes suas cogat, alliget
aquas. au aquis alligetur ipsa; animal sitan iners corpjis,
et sine sensu , plenum quidem spiritus . sed alicui; et ce-
tera hujusniodi quoties in manus venerint. terrain séquen-
tur. et in imis collocabuntur. At ubl qnæretur, quis terra:
sitsitus, que parte mundi subsederit , quomodo adversns
aidera cœlutnque posita sit, hinc qtiæstio ccdit superiori’
bus, et, ut ila dicnm, meliorem conditionem sequitur.

il. Quoniam dixi de partibus, in ques omnia rerum
nutum: materia dividitur, quædam in commune sunt di-
cenda. et hoc primum præsumendum , inter ea corpora,
aquilins nuitas est, acra esse. Quid tit hoc et quare præ-
cipiendum fuerit, scies, si paolo altius repetiero , et
dixcro aliquid esse continuum . aliquid commissum. Con-
tinuatio est partium inter se non intermisæa conjunctio.
Unitas est sine commissure continuatio, et duorum inter
se conjunctornm corporum tactus. Numqnid dubium est,
quin ex bis corporibus quæ videmus tractamusque, quæ
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corps que l’on voit et que l’on touche , doués de

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

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

votre oreille; je pouvais me tirer d’affaire en
employant le terme philosophique corps un; puis-
que je vous en fais grâce, payez-moi de retour.
Qu’est-ce à dire? Que si je me sers du mot un,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais à 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.
l’armi ces corps, les uns font partie du monde, les
autres sont des matériaux mis en réserve. Toute la
nature a besoin de matériaux , de même que. tout
art manuel. Ainsi, pour éclaircir ma pensée,
j’appelle parties de notre corps les mains, les os,
les nerfs, les veux; et matériaux, les sues des ali-
ments qui se distribuent dans ces parties, et s’y
assimilent. Le sang ’a son leur est comme partie
de nous-mêmes, bien qu’il soit compté parmi les
matériaux, comme servant ’a former les autres par-
ties, et n’en est pas moins l’une des substances

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

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

sut sentinntnr aut sennant, quædam sint composite? Illa
constant aut nexu, aut acervatione; ut puis funis, fru-
mentum , navis. Rnrsus non composite; ut arbor, lapis.
Ergo concédas oportet, ex bis quoque quæ sensum qui-
dem effugiunt , ceterum ratiche preniluntur, esse in
quibusdam unitatem corporum. Vide. quomodo anribus
tuis parcam. Expedire me poteram. si pliilosophorum
lingua nti voluissem, nt diccrem nuita corpora : hoc
quum tibi remittam , tu invicem mihi refcr gratinai.
Quare istud? si quando dixero nnum, memineris me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
nuita ope externa. sed unitate sua cohærentis. Ex bac nota
corporum aer est.

III. Omnia quæ in notitiam nostram cadnnt vel cadere
passant , mundns complectitur. Ex bis quædam mut par-
tes. quædam materiæ loco relicta, Desiderat omnis na-
tura materiam, sicut ars omnia quæ manu comtat. Quid
si hoc apertius faciaml’ Pars est nostri . manus, casa,
nervi, oculi : materia, succns retenti cibi iturus in par-
tes. Bonus. quasi pars nostri est sanguiuis. qui tamen
et niaterii est. Pmparat enim et alii , et nihilominus in
numéro est eorum , quibus totnm corpus elflcitur.

1V. Sic mundi pars est ner, et quidem necessaria; hic
est enim qui oœlum terramque connectit, qui ima ac
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joint la terre et le ciel. Il sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les nuis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. Il transmet plus haut tout ce qulil
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 Univers, puis-
qu’ils entrent comme compléments dans le grand

tout, et que lluuivcrs nlexisle pas sans eux. Mais
un seul animal, un seul arbre, niest pour ainsi
dire qu’une quasi-partie ; car il a beau périr, lies-
pèce, malgré cette perte, est encore culière. blair,

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

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

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

elle une partie? c’est, je pense, ce que vous ne
demanderez pas; antant vaudrait demander pour-
quoi le ciel en est une. (Test quicn effet liunivers
n’existerait pas plus sans l’une que sans l’autre;

l’univ ers existant au moyeu des choses qui, connue

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 llœuvre, ont des
pertes continuelles a réparer; c’est l’a que la na-

summa slc separat, ut tamen jungat. Separat, quia me-
dius inlervenit; jungit, quin ntrique per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dut , quidquid accipit a terris ; rur-
sns vim siderum in terrons transfuodit. Qnam sic par-
tem mundi voœ . ut animalia et arbnsta. Nom genus ani-
malium arbnatorumqne pars est universi, quia in con-
summaliouem tolius assuxutum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et une arbor, quasi
pars est; quia quamvis perierit, tamen id ex quo perit,
totnm est. Aer autem, ut dicebam, et cœlo et terris co-
bæret. Utrique innatus est. Babel autem nuitatem , quid-
quid alicujns rei native pars est. Nihil enim nascitur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quare ait ,
non pulo te interrogatnrum , am arque interroges, qnare
cœlum pars sil; quia scilicet non inanis sine boc, quam
sine illa universum esse potest , quod cum his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex ista, ali-
menta omnibus animalibus , omnibus salis, omnibus stel-
lis dividnutur. Hiuc quidquid est virium singulis, hinc
ipsi muudo tam mnlta poscenti subministralur; hinc pro.
fertur quo austineantur lot aidera . tam exercitata. tum
avida , per diem noclemque , ut in opere, ila et in pastn;

saunons.
tnre pulse ce qulexige l’entretien de toutes ses
parties. Le monde siest fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petit l’analogue

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

VI. Llair est contigu à la terre : la jnxla-posi-
tion est telle, qulil occupe a l’instant liespace
qu’elle a quitté. Il est une des parties du monde;
et néanmoins tout ce que la terre transmet d’ali-
ments, il le reçoit, et sons ce rapport doit être
compté comme fun des matériaux, et non comme
partie du grand tout. De la son extrême incon-
stance et ses bruyantes agitations. Quelques-uns
le disentcompose’ de molécules distinctes, comme

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

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

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

cule que le vent; il se démontre par la voix, qui
faiblit ou sans proportionnellement a llimpul-
sion de l’air. Quiest-ce, en effet, que la voix , si-
non l’air, mis en jeu par la percussion de la lau-
guc pour produire un son? Mais la faculté de
courir, de se mouvoir, [homme ne la doit-il pas
a l’action de l’air respiré avec plus ou moins de

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

et omnium quidem rerum nature , quantum in nutrimen-
tum sui satis sil, apprrhcndit. Mundusanlem , quantum
in ælernum desiderahat, invasit. Pusillum tibi exemplnm
magna: rei pouam ; ovo tantum complecluntur humoris,
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuus terra: est, et sic appositns, ut sta-
lim ibi futurus sit. nude illo discessit. Para est totius
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimenlum
misit, recipit, ut scilicct materia, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstanlia ejus tumultusque est.
lluuc quidam ex distantibns corpusculis, ut pulverem,
ferunt, plurimnmque a vero recedunt. Nunquam enim
contexti nisi per nuitatem corporis nisns est, quum par-
tes consentira ad intensionem debeant, et conferre vires.
Aer autem. si in amnios dividitur, sparsus est. Teneri
vero disjecta non possunt. lnteusionem aeris ostendent
tibi initiala, nec ad ictum cedentia. Ostendent pondera .
per magnum spatium ablata . gestante vento. Ostendent
voces, quæ remissæ elatæque sunt, prout ser se colicita-
vit. Quid enim est vox , nisi iuleusio aeris , ut andiatnr,
liuguæ formata percnssn? Quid cursus et motus omnis ,
nonne inteuti spiritus ripera suntl’ Hic facit vim nervis ,
et velocitatein curreutibus Hic qunm vehemenler conci-
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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 souleva. Passons a de moindres

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

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

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

parer des roches énormes et de détruire des m0-
numents; les racines les plus menues, les plus
déliées fendentdcs blocs massifs de rochers. Quelle
autre cause serait-ce, sinon l’élasticité del’air, sans

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

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

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

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

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

VII. Certains auteurs veulent que l’air se divise

tatas ipse se torsit, arbuste silvasque mmellit, et ædifl-
cia lots corripiens in altum frimait. Hic mare per se lan-
guidum etjacensincitat. Ad minora veniamns. Quis enim
sine intensione spiritns contus est? cornus et tnbæ, et
quæ aquarum pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne aeris intensione partes suas
explicant 7 Consideremus quam ingentem vim per occul-
tum agnat parvula admodum seminn, et quorum exilitas
in commissure lapidant locum invenît; in tantum conva-
lescunt, ut ingentia sexa distrahant, et monuments dis-
solvant; scopulos rupesque fludunt radices minulissimæ ,
ac teunissimaa. Hue quid est aliud, quam intensio spiri-
lus , sine qua nil validum , et contra quam nil validins
est? Esse autem unitatem in acre, vel ex hoc inlelligi
potest , quod corpora nostra inter se œhæreut. Quid enim
aliud est qued teuet en . quam spiritus? Quid est aliud
quo animus ouater agiteturt Quis est ille motus, nisi iu-
teusio? Qnæ intensio, nisl ex nuitnle? Quæ nuitas, nisi
hare esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
segetem imbecillam, ac virentes erigit arbores, ac dis-
tendit in rames, sut in altum erigit. quam spiritns in-
tensio et nuitas r

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

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

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

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

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

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

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

VIII. De tout ceci il faut conclure qu’il y 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 connue nous disons que rien ne
saurait être mu par une action étrangère sans avoir
en soi une tendance a la mobilité. Or, que juge-
rons-nous plus essentiellement élastique que l’air?

. Qui lui refusera cette propriété en voyant comme il

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

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

cunt , ita ut illi inane permiscrant. Argumentnrn autem
existimant non pleui corporis. sed multum vacui haben-
tis, qued avibus in illo tam facilis motus, qued maximls
minimisquc per illum trausenrsns est. Sed falluntur. Nain
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rmu dubium est , quæ sic corpora accipiuut, ntsemper in
eontrarium acceptisrcfluaut. Houe nostri circumstantiam,
Gra-ci sut m nlpfwxaiiûppcllllnt, quæ in acre quoque si-
cut in tiqua sit. Circumstat enim omne corpus a que impel-
Iitnr. Niltil autem opus crit inani admixlo. Sed hoc alias.

VIII. Nunc autem esse quamdam in rerum nature
veltementiam , magni impetus. est colligeudnm. Nihil
enim non intensioue vehementius est ; et tam mehercule
quam nihil inteudi ab alio poterit, nisi per semctipsutn
fuerit intentum. Dicimus enim, eodem modo non rosse
quidquam ab alio moveri, nisi aliquid fuerit mobile ex
sentetipso. Quid autem est, qued mugis credatur ex Ie-
metipso habere intensionem. quam Ipiritus f Hunc inten-
dit quis negabit. qunm viderit jactari terrain cum mon
tibus, tecta , murosque , et tunes , et magnas cum popu-
lis nrbes, cum tatis maria litnn’hus? Ostendit intensionem
spiritus, veloeitas ejus et diductio. Oculus slatirn per
malta millia aciem suam Inteudit : vox nua total urites
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

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

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

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

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

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

l’air? Car l’eau céderait, et ne pourrait soutenir
un poids quelconque, si elle-même n’était soute-

nue. Un disque qu’on jette de haut dans un bassin
d’eau ne s’enfonce pas, il rejaillit; commenter-la,

si ce n’est l’air qui le repousse? Et la voix, par
quel moyen passerait-elle a travers l’épaisseur des
murs, si dans les matières solides mômes 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 pereutît; lumen non paulatim prorepit, sed simul
universis infunditur rebus.

IX. Aqua autem sine spiritu quemadmodum posset in-
tendil Numqnid dubitas, quin spas-sic illo quæ ex fun-
damentis media: areuæ crescens in summam altitudi-
nem amphit eatri perveuit. cum intensions aquæ flat! At-
qui vero nec manus , nes ullum aliud tormentum aquam
poterit minore. aut agere, quam spiritus. lluie se com-
modat z boc inserto et cogente attollitur, et contra natu-
ram suam multa conatur, et ascendit. nata defiuere. Quid?
navigia sarcina depressa, parum ostendunt, non inquam
sibi resistere quo minus merganlur, sed spiritnm? Aqua
enim «dent, nec passet pondéra sustincre. nisi ipsa
sustineretur. Discus ex loco superiore in piscinam mîssus,
non descendit, sed ruilit; quemadmodum, nisi spiritu
refercnte? V01 autem qua ratiche per parictum muni-
menla transmittitur, nisi quod solido quoque ner inest,
qui sonnm extrinseens missum et aceipit et remittlt? sci-
lieet spiritu non aperts tantum intendens , sed etiam ab-
dita et incluse. Quod illi (acore expeditum est, quia nus-
quam divisus, sed per ipsa quibus separari videtnr, coi!
secum. Interpoucs licet muros et medium altitudinem
monfium , per omnia ista prohibetnr nabis esse perrius,

SÈNÈ Q U E .

X. L’air traverse les corps mêmes qui le di-
visent, et non-seulement il se répand et reflue
autourndes 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-mème et sans clarté , la chaleur et
la lumière lui viennent d’ailleurs. Mais il n’est pas

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

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

et par cette raison raréfiée au dernier point, 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 attiédie d’abord par les exhalaisons terrestres,
qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,

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

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

non sibi; id enim intercluditur tantum , per qued illum
nos sequî possumus.

X. Ipse quidem transit per ipsum quo scinditur, et
media non circumfuudit tantum , et ntrinque cingit, sed
permeat, ab æthere lucidissimo aer in tel-ram asque dif-
fusus : agilior quidem , tenuiorque et altior terris, nec
minus aquis; ceterum æthere spissior gravinrque, frigi-
dus per se et obsenrus; Iimen illi calorque aliunde surit;
sed per omne spatium,sui similis non est ; mutatur enim
a proximis. Summa pars ejus est sieeissima cal’dissima-
que , et 0b hoc etiam tenuissima . propferxviciniam æter-
nornm ignium , et illos tot motus siderum . assidunmqne
cœli circumactum. Illa pars ima et vieina terris dense et
caliginosa est, quia terrenas exhalationes "replat. Mcdin
pars temperatior, si summis imisque conteras , quantum
ad siccitatem tenuitatrmqne pertinet; ceterum "traque
parte frigidior. Nain superions ejus valorem vicinorum
sidernrn sentiunt ; inferiora quoque tepent , primum ter-
rarnm halitu , qui multum secum ealidi affert , deinde
quia radii solis replienntnr, et qnousque redire potuernnt,
duplicato calure benignius forent; deinde etiam illo spi.
ritu, qui omnibus nnimalibus , erbustisque ne satis cali-
dus est. Nibilenim viverct sine ealore. 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. ll s’ensuitque la moyenne
partie de l’air’, soustraite a ces influences , garde

la température froide, puisque, desa nature, l’air
est froid.

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

la plus variable, la plus inconstante, la plus ca-
pricieuse. c’est dans le voisinage du globe que
l’air est le plus agissant, comme aussi le plus pas-
sif, qu’il cause et éprouve le plus d’agitation,
sans toutefois qu’il soit affecté partout de la même
manière z son état change selon les lieux; l’oscil-

lation et le désordre ne sont que partiels. Les
causes de ces changements et de cette inconstance
sont dues quelquefois a la terre , dont les diverses
positions influent puissamment sur la température
de l’air; quelquefois au cours des astres, et au
soleil plus qu’à’tout autre ; car il règle les saisons,

et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est 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’environue; 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 factos et certos, sed opertos terris,
quorum aliqui eruperunt. innumerabiles in abscondito
flagrant et obscuro semper. Etiamnunc lot partes ejus
fertiles rerum habent aliquid toporis, quoniam sterile
est frigidurn ; calor autem gignit. Média ergo pars aeris ab
bis subissois in frigore suc manet. Natura enim aeris
gelida est.

XI. Qui qunm sic divisus sît, ima sui parte maxime
sarins etinœnstans et mutabilis est. Cires terram pluri-
mum audet, plurimum patitur, exagitat et exagitstur:
nec tamen eodem modontotus amcitur, sed aliter alibi, ac
partibus inquietus est ac turbidus. Cunsas autem illius
mutationis et inconstantiæ alias terra præbet, cujus po.
sitionea hue sut illo versa, magna ad aeris temperiem
moments sont; alias siderurn cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitur annus ; ad illius flexum
hiemea astatesque vertuutur. Lunes proximum jus est.
Sed et ceteræ quoque stellæ non minus terrena quam in-
cumbentem spiritum terris alliciant. et ortn suc occa-
snve contrarie. modo frigora. modo imbres, aliasque
terrarum injurias turbidæ mon-ut. floc neeessarium fuit
præloqui. dicturo de tonitrno ac fulmiuibus et fulgura-
tiouilins. Nain quia in acre flunt . naturam ejus explicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tombe. unek 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 n les vents, le tonnerre, la

oportebat. quo tacilius appareret, quid facere sut putt
posset.

XII. Tria sont ergo quæ accidunt, fulguraliones, ful-
mina , et tonitrua; quæ una facta serins andiuntur. Ful -
guratio oxlendit igncm; fulminalio emittit. llla, ntita di-
cam . comminatio est , et connlio sine ictu; ista , jaculatio
cum ictu. anednm sunt ex hia. de quibus inter 0mnes
convenit; quædam, in quibus diversæ sententiæ sont.
Comenil illis. omnia ista in nubibus et e nubibus fieri;
etiamnunc convenit, et fulgurationes et fulminations.
aut igueas esse, aut igues specie.Ad illa nunc transca-
mus, in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse, quam
mitti. Née inter illos quidem quid proferat ignem . con-
venit. Alins enim a lumine illum eolligit; quidam autem
radios solis intercurrentis recurrentisque, sæpius in se
relatos, ignem excitare dicit. Anaxagoras vero ait illum
ex æthere dislillari, et ex tanin ardere cœli malta deci-
dere.quæ nnbes diu incluse custodiant. Aristoteles multo
ante iguem eolligi non putat. sed eodem momento essi-
lire, quo flat. Cujns sententia talis est: Duæ mundi partes
in imo jacent , terra et aqua; utraquc ex se reddit aliquid.
Terreau! vapor siccus est, et fumo similis, qui ventes.
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foudre; l’eau n’exhale que de l’humide; elle pro-

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

compression des nuages, puis vont de l’a frapper
sur un large espace les nuages voisins; et cette
percussion produit un bruit analogue a celui que
fait entendre dans nos favers 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 sauraientfaire
explosion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le
bruit diffère selon la différence du choc. Pourquoi?

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

sion des vapeurs comprimées qui est le feu : on
l’appelle éclair; il est plus ou moins vif, et s’em-
brase par un choc léger. Nous voyons l’éclair avant

d’en tendre le son , parce que le sens de la vue, plus
prompt, devance beatuoup celui de l’ouïe.

XIII. Quant ’a l’opinion de ceux qui veulent que

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

n’expliquent pas la chute du feu qui, par sa na-
ture, tend toujours a 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 halilus humidus est,
et imbres et nives creut. Sed sieeus ille terrarum raper,
nude ventis Origo est, quia roarervatus est, cum coitu
nubium vehementer a latere eliditur; deinde, ubi latins
ferit nubcs proximns. hæc plaga cum sono incutitur,
qualis in nostris iguibus redditur. quum flemma vitio
lignorum vireutium crepat. I-Zt illespiritus Italiens aliquid
humidi seculn, quum est conglolpatus , rumpitur flemma :
eodem modo spiritus ille, quem paulo ante exprimi col-
lisis nubibus dixi , impactus aliix, nec rumpi nec exsilire
silentio potest. Dissimilis autem crepitus sil, 0b dissimi-
lem impactioncm nubium. Quare alize majorem ainum
habent, ullæ minon-ni. Ceterum illa vis expressi spiritus
iguis est, qui fulgurationis numen habet , levi impetu ac-
census et varias. Ante autem videmus fulgurationem,
quam sonum audiamm ; quia malorum velocior est sen-
lus, et multum auras autecedit.

XIII. Falsam autem esse opinionem eorum , qui ignem
lu nubibus servant, per multa enliigi potest. Si de cœlo
cadit, quomodo non quolidie ait, quum tantumdcm illic
lemper ardeatl’ Deinde nullam rationem reddiderunt,
quare ignis. quem matura sursum vocat, delluat. Alia
enim conditio nostrorum lgnium est, ex quibus favillæ
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

caduut, quæ penderie secum aliquid habent. lia non
descendit ignis , sed præeipitatur et deducitur. Huit:
simile nihil accidit in illo igue purissimo, in que nihil
est quod deprimatur z eut si ulla pars ejus deciderit,
in perieulo lotus est; quia totnm potest excidere. quad
potest carpi. Deinde illud qued quotidie levitas ca-
dere prohibet. si in abdito sue tenet grave, quomodo
illic esse potuit, unde cuderet? Quid ergo? Non aliqui
ignés in inferiora ferri soient, sicut hmcipsa de quibus
quærimus fulmina P Pisteur. Non enim cunt, sed l’eruntur.
Aliqua illos potentia deprimit, quæ non est in ælhere.
NilIil enim injuria illic cogitur, nihil rnmpitur, nihil præ-
ter solitum evenit Ordo rerum est, et expurgeais igni:
in custodia mundi , summas sortitus oras,operas pulcher-
rime circumit: hinc diseedere non potest , sed ne ab ex-
terne quidem exprimi , quia in æthere nulli incerlo cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pognant.

XIV. Vos , inquit , dieitis , quum causas stellarum trans-
volantium redditis, pusse aliquas partes aeris ad se tra-
bore ignem , ex bis lacis Slipefiurilius et hoc ardere ne-
œndi. Sed plurimum interest. utrum aliquis dicat lguem
ex rethere decidere, qued nature non patitur; un dlcat.
ex ignée vl calorem in en , quæ subjectn sunt, tranxilire.
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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 voyonsrnous 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

feu à elle, s’allume sur quelque point par la cha-
leur dc l’éther placé au-dessus; nécessairement
entre la couche inférieure de l’éther et la conche

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

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

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

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

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

XVI. Mais quelle différenceya-t-il entre l’éclair

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

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

serrer vivement, le fluide en jaillit comme d’un

ac hic accendi. Non enim illinc ignis cadit, quad non po-
test fieri, sed hic naseitur. Videmus inerte, apud nos lute
Incendie pervagante, quasdam insultas, quæ diu conca-
luerant, ex se concipere Hammam. Itaque verisimile est,
in acre summo, qui naturam rupiendi ignis habet, ali-
quid aeeeudi calera ætheris superpositi. Neeesse est enim
ut et imus æther habent aliquid ner-i simile, et summus
ner non lit dissimilis imo ætheri; quia non flt statim ex
diverse in diversum transitas. Paulatim ista couflnio vim
suam miscent, ila ut dubitare posais au aer, au hic jam
æther sit.

XV. Quidam ex nostris existimant, acra, quum in
iguem et equum mutabilis sit. non trahere aliuMe cau-
sas flammarum nous z ipse enim se movendo accendit ,
et quum denses compactesque nubium sinus dissipat,
necessario vastum in tam magnorum corporum dirup-
tioue reddit souum. Illa porro nubium diffleuIter coden-
tium pugna aliquid confert ad concitandum ignem r sic,
quemadmod nm ferro aliquid manus ad secsndum confert;
led secam, ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-
est? dicam. Fulguratio, est fate ignis explicitus: fulmen,
est coactus iguis. et impetu jactus. Snlemus duabus ma-
nIbus inter se junctis aquam concipere, et compressa
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siphon. Quelque chose de semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurez-vous que des nuages
étroitement comprimés entre eux l’air interposé
s’échappe et s’enflamme par le choc, chassé qu’il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

ntrimque palma ln modum siphouis exprimere. Similc
quiddam et illie fieri puta. Nubium inter se compressa-
rum angustiæ medium spiritum emittuut, et hoc ipso in-
flammant, et tormenti modo ejiciunt. Nam balistæ quo-
que et scorpiones tala cum sono expellunt.

XVII. Quidam existimant , ipsum spiritnm per frigida
etque humilia euutem, sonum reddere. Nain ne ferrum
quidem nrdens sileutio tiugitur. Sed quemadmodum, si
in squash ferveus massa descendit, cum molto murmure
exstinguitur; ila. ut Anaximenes ait, spiritus incidens
nubibus tonitrua édit, et dum Iuctatur, per obstanlia et
intercisa vadens , ipse ignem fuga accendit.

XVIII. Anaximander omnia ad spiritutn retulit. Toni-
trua, inquit, suut nubis ictu: sonos. Quare inæqualia
surit? quia et ipse ictus inæqualis est. Quare et sereno
tous" quia nunc quoque per quassum et scissum sera
spiritns prosilit. At quare aliquando non fulgurnt et to-
us" quia teuuior et infirmier spiritus, qui tu Hammam
non valait, in souum valult. Quid est ergo ipse fnlguratio i’
aeris didneentis se. œrmentisque jactatio. languidum
ignem , nec exiturum aperiens. Quid est fulmen? nerioris
densiorisque spiritus cursus.

XIX. Anaxagoras ait, omnia ista sic fieri , ut ex æthere
aliquo vis in inferiora descendit. Ita iguis 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 on moins
d’énergie de ce feu nait la fondre ou l’éclair.

XX. Selon Diogène d’Apollonie, certains lott-
ncrrcs se formettt du feu, d’autres sontdns au a
vent. Ceux qui naissent du feu , le feu les précède

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

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

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

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

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

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

«le 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.

XXI. Congédions ici nos guides, et commen-
çons à marcher par nous-mômes, à passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’ya-
t-il d’avoué? Que la foudreestdu feu, aussi bien qtte
l’éclair, lequel n’est autre cltose qu’une flamme

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

bibus frigidis sonat. At qumn illas interscindit, fumet ; et
tuinor vis tantum fulgurationes facit. major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniates ait, quardam tonitrua igue,
quædam spiritu fieri. llln ignis facit, quæ ipse antecedit
et nuntiat : illn spiritus, quæ sine splendore crepucrunt.
Utrumque sine altero fieri et tss-e aliquando, COHCPdO;
ila tamen , ut non discreta illis potestas ait . sed utrutnque
ab utroque effici possit Quis enim negabit spiriinnt magna
impetulatum, quum cfflcit sonunt , effecturum et igttem?
Quis et hoc non concedet , aliqnaudo ignem quoq ne rum-
pere posse aubes, et non exeilire , si plurimarnm acervo
nubium, quum pancas perseidisset , oppreSsns est? Ergo
et ignis ibit in spiritum. perdetqne fulgorem et speciem .
dum secta intra incendit. milice nunc, qued necesse est,
ut impetus fultniuis et præmittat spiritus, et agat ante
se, et a tergo trahat ventum, quum tam vaste ictu nera
ineiderit. Itaque omnia. anteqnam feriantur, intremiscunt
vibrata vente, quem ignis ante se pressit.

XXI. Ditnissis nunc præceptoribus, incipiamus per
nos moveri, eta coufessis transe:mus ad dubia. Quid
enim content est? Fulmen ignem esse; æquo fulguratio-
nem, quæ nihil aliud est quam flamant future futmen,
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n’est point la nature de ces deux météores qui
diffère, c’est leur degré d’impétuosité. La foudre

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

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

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

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

clair est la fondre 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’alti-
nilé, la parité de caractère et de nature des deux
phénomènes. La fondre est quelque chose de plus
que l’éclair; retournons la phrase : l’éclair est ’a

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

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

si plus VÎtÎllm habu’sset. Non nature ista, sed impetu
distant. ESse illunt igncm caler ostendit;q:’isi non esset,
Ostendit effectua. Magnnrum enim salpe incendiornm
causa fulmen fuit. Silvæ illo creutatar , et urbinm partes z
etiam quæ non percussa sunt, tamen aduste cernuntur;
quatdam rem velot ful gine colorantur Quid qnod omni-
bus fulguratis odor sulphureus est? Ergo et ulrnmque
rem ignem esse constat, et ulrnmque rem inter se meando
distare. Fulguratîo est fulmen, non in terras usque per-
latum. t rursus licet dicas. fulmen esse fulgurationem
usque i erras perductam. Non ad exercendnm verbe
hœc diutius pet-tracte , sed ut ista enganta esse , et ejusdem
notæ ne natnræ. probettt. Fnltnen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fulguratio est pæne
fultnen.

XXII. Qunniam constat esse ntramque rein ignem,
tidcamus quentadmodum apud nos fieri soleat ignis. Ea-
dcm enim ratione et supra fit. Dnobus modis; une, d
excitatur aient ex lapide; altern, si attritu invenitur,
aient quum duo ligna inter se dintitts trita sunt. fion om-
nis hoc tibi malterie præstabit, and idonea eliciendis igni-
bus; aient laures, hederæ, et alia in buna usum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, on 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 conçoitguelle intensité de chaleur
doivent éprouver les corps qu’ils fuissent 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.

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

qui fraîchit doucement, produisent un feu qui
luit sans éclater; car il faut moins de force pour
former l’éclair qtte pour ettgendrcr la foudre.
Tout :1 l’heure nous avons reconnu a quel haut
degré de chaleur certains corps s’élevaient au
moyen du lr0ttcmettt. Or, lorsque l’air, qui peut
se convertir en feu , agit sur lui-même de tonte
sa force par le frottement , on peut admettre avec
vraisemblance qu’il en jaillisse une flamme passa-
gère et prompte a s’cvaporer, 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.

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

pastoribus. Potest ergo flet-i . ut aubes quoque ignem eo-
dem modo vel percussæ reddam. vel attritæ. Videamus
quantts procellæ viribus ruant, quante verlantur Impetu
turbines. In id qued tormentum obvium fit , dissipatur,
et rapitnr, et longe a loco suo prOjicitur. Quid ergo mi-
rum, si tanta vis ignem excutit, vel alinndc. vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura corpora suut ho-
rnm transitu trila. Nihil tamen tantum in his debet credi ,
ac in vi siderum , quorum ingens et confessa potentia est.

XXIII. Sed fartasse nubes quoque in nubes incitatæ,
fremente vente et leviter urgente, ignem evocabnnt,
qui exsplendescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est. quam ad fttlminandum. Superioribus
wllegimns, in quantum fervorem quædam attrita perdu-
œrentur. Quum autem aer mutabilis in ignem , ntnximis
viribns suis in iguem convenus. attenter , credibile est
et verisimile . ignem cadncum excuti , et cite interiturum ,
quia non ex solide malaria oritur, nec in qua posait con-
listera. Transit itaque, tantumque habet morte, quantum
lum-ris et cursus; sine alimente conjectus est.

XXIV. a Quomodo, inquis. quum dicatis banc ignis
esse naturam, ut petat superiora, fulmen tamen terrain

4H)

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

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

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

XXV. Vous dites, objecte-t-on encore, que le
frottement des nuées produit la flamme, lors-
qu’elles sont humides ou même chargées d’eau :

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 t’en ne sont pas de l’eau ; c’est un air

condensé, disposéit former de l’eau; la transforma-

tion n’est pas faite, mais elle est prochaine et tonte
prête. Il ne faut pas croire qtte l’eau se ras5emble
dans les nuages pour s’en épancher ensuite; sa
formation , sa chute sont simultanées. Je réponds
en outre que quand j’accorderais qu’un nuage est

petit? an falsum est, qued de igue dixistis? Est enim illI
arque sursum iter, alque deorsum. sUtruntque verum
potest esse. [guis enim natura in verticem surgit, et si
nihil illum prohibet. ascendit. Stout aqua nature deter-
tur; si tamen ntique vis accessit, quæ illam in contra-
rinm circumageret, illo intenditur, nude intbrc dejccta
est. Fuluten autem cadit tandem necessitate. qua exalti-
tur. Id his ignibus acoidit qued arboribus; quarum cacu-
mina si tenera sont, lta deorsnm trahi possunt, ut etiam
terrain attingant, sed quum permiseris, in locum suum
exsilient. Itaque non est qued enm specles cnjnsque rei
habitum , qu) illi non et volnntate est. Si ignem permit-
tis ire quo relit, cœlum , id est, Ievissinti cnjusqnese-
dem repetet ; ubi est aliquid , quod enm férat, et ab Im-
petu suo avertat, id non natnra , sed servitus ejus fit.

XXV. Dicitis, inquit, [tubes attritas edere iguem,
qunm sint humidm, immo udæ : quomodo ergo pounnt
giguera ignem , quem non magis verisimile est ex nuise ,
quam ex aqua generari?

XXVI. Ignis qui nascitur, primum in nubibus non est
tiqua , sed ner spissus , ad giguendam aquam præparatns ,
nondum in illam mutatus, sed jam prunus et vergem.

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

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

du feu de quelqu’uue 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 légérete’ de la pierre-ponce;

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

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

Non est qued enm existimes tune colligi, dein effundi.
Simul et tit. et cadit. Deinde si conCessero humidam esse
nubem conceptis aquis plenum, nihil tamen prohihet,
ignem ex humido quoque educi, immo ex ipso, qnod
mugis mireris, humore. Quidam ncgaverunt in ignem
quidquam posse mutait, priusquam mutatum esset in
aquam. Polest ergo nubes, selva , quam continet, aqua,
ignem parte aliqua sui reddere; ut sæpe alia pars ligni
ardet, alia sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se
ista esse, et alternm altero perimi z sed ubi valeutior
mais quam humer est, vinoit; rursus ubi copia humoris
exsuperat, tune ignis sine cffectu est. Itaque non ardent
virentia. Refertergo, quantum aquze sil. Brigue enim
resistit, necignem impedit.Quidni? lilajorum nostrorum
memoria, ut Posidonius tradit. qunm insola in Ægeo
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et fumus ex
alto ferebatur. Nain demum prodebat ignem, non conti-
nuum, sed en intervallis emicanlem, fulminum more.
quoties arder inferius jacentis superum pondus evicerat.
Deinde sana revoluta, rupesqne partim illæsæ. que: spi-
ritus. antequam Verterentur, expulerat, partim exesæ,
et in levitatem pumieis versæ; noiissiiue cacumen exusti
mentis emicuit. Postea allitudini adjectnm . et saxum il-
lud in magnitudinem insulæ crevit. Idem nostra momerie,

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

de se faire jour. C’est de deux cents brasses de
profondeur, au’dire d’Asclépiodote, disciple de

Posidouius, que, fendant l’obstacle des flots, le feu
a fait éruption. Si cet immense volume d’eau n’a

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

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

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

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

que la forme sphérique de la terre ne nous laisse
pas voir. Ajoutez qu’il se peut que des nuages bas
et voisins du sol fassent jaillir de leur choc un feu
qui, poussé plus haut, se montre dans la partie
pure et sereine du ciel; mais toujours naît-il dans
une région plus grossière.

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

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

Vaterio Asiatico comme. iterum accidit. Quorum hao
retuli? ut appareret . nec exstinctum ignem mari super-
fuso, nec impetum ejus, gravitate ingentis undæ prout.
bitum exire. Ducentorum passuum fuisse altitudinem
Asclepiodolus Posidonii auditor tradidit, per quam, dt-
ruptis aquis, ignis emersit. Quod si immensa aquarum
vis subeuntem ex imo flammarum vim non potuit oppri-
mere, quante minus in acre exstinguere ignem poterit
nubium tennis humor et roseidus? Adeo res ista non
habet ullam moram , quæ contra causas ignium ait. quos
non videmus emicare, nisi impendente eœlo. Serenum
sine fulmine est. Non habet istm metus (lies puros, nec
nos quidem, nisi obscure nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentibus stellis, et nocle tranquilla
fulgural? Sed scias licet aubes illîe esse, unde splendor
effertur, ques videri a nobis terrarum tumor non sinit.
Adiiœ nunc, qued fieri potest, ut nubes imæ et hu-
miles attritu suo ignem reddam; qui in superiora ex-
pressus, in parte sineera puraque mali visatur; sed tit in
sordide.

XXVII. Tonitrua distinxere quidam in, ut dîeerent,
unum esse genus, cujus sit grave murmur, quale term-
rum metum anteœdit . clauso vente et fremente. floc
quomodo illis videatur fieri, dlcam. Quum spiritum lutta
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

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 : aussi soudain qu’é-

clatant, il terrasse et lue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-à-fait hors d’eux-mêmes , attoniti; ainsi

appelle-t-on ceux que l’explosion du feu céleste a
jetés dans l’aliénation. Cette explosion peut ve-
nir aussi d’un air enfermé dans le creux d’un

nuage et qui , raréfié par son mouvement même,

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

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

XXVIII. On voit, me dira-bon, des nuages
heurter des montagnes, sans qufil 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 clansere aubes, in concavis partibus earum volutatus
aer, similem agit mugitibus sonum, raucum et æqualem ,
etcontinuum. Itaque etiam nbi illo regio humide est , exi-
tnm claudit. Ideo httjusmndi tonitrua venturi prienuntia
imbris Sunt. Aliud genus est acre , qnod acerbum magis
dixerim , quam sonorum; qualem andira solemus , quum
super capot alicujus dirupta vesica est. Talia eduutur to-
nitrua , quum globale dissolvitur nubes , et spiritum , quo
distrnta fucrat, cmrttit. Iloc proprie fragor dicitur, subi.-
tus et vehemens; quo édito concidunt humines , et exti-
nimantnr, quidam vero viri stupent. et in totnm sibi ex-
cidunt, quos vocamus attouitos, quorum ments sonos
ille cœlestis loco pepulit. Ilic fieri illo quoque modo po-
test, ut lnclusus aer cava aube et motu ipso extenuatus
diffundatur. Deinde qunm majorem sibi locum quærit. a
quibus involutus est, annum patitur. Quid autem? non
quemadrnodum illisæ manus inter se plausum edunt, sic
illisarum inter se nubium sonus potest esse magana, quia
magna concurrunt inter se?

XXVIII. videmus, inquit, nubes impingi montibus,
nec sonum fieri. Primnm omnium non qnocumque modo
illisæ suut, souant , sed si apte sunt compositæ ad sonum

4er

il v a même une grande différence selon qu’on

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

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

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

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

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

sion. Ce qui le prouve, c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. 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 lo tonnerre.

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

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

edendum. Aversæ inter se manus celliste non plandnnt,
sed palma cum palma collata plausum facit. Et plurimum
interest, utrum cavæ concutiantur. an plante et micmac.
Deinde non tantum aubes ire oportet, sed agi magna vi,
et procellosa. Etiam mons non scindit nubcm, sed di-
gerit , et primum quamqne partem ejus solvit. Ne vesica
quidem, quocumque modo spiritual emisit, sonal. Si
ferro divisa est, sine ullo aurinm sensu exit. Rumpi
illam oportet, ut sonet, non secari. Idem de nubihus
dico: nisi multo impetu diss alutar. non sonant. Adjico
nunc, quod nubes in montcm actæ non franguntur,
sed circumfnnduutur in aliquas partes mentis, arboria
rames, frutices , aspera saxe et eminentia. Et ila discu-
tiuntur. et si quem habent spiritum, multifariam emit-
tunt; qui nisi universus erumpit , nec crepat. floc utscias,
ventas qui eirca arborem funditur, aibilat. non tonat.
Lato, ut ila dicam. ictu, et totnm globum semel dissi-
pante opus est, ut sonitus erumpat , qualis auditur quum
touai.

XXIX. Præter hæc nature raptus est ner ad voces.
Quidni? quum vox nihil aliud slt. quam ictus aer. De-
bent ergo nnbes utrimqne dissécari . et cavæ et intentœ.
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beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

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

temps, dit-on, il v eut quantité de tonnerres et
de foudres formés du concours de corps arides, et
non par les nuages, qui vraisemblablement avaient
tous disparu de cette atmosphère enflammée.
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 à notre théorie; car nous
avons dit que la terre exhale des corpuscules de.
deux espèces, secs et humides, qui circulent dans
toute l’atmosphère. Dans les cas dont il est ici ques-

tion, il se 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 relen-
tissement; mais les autres assemblages qui rem-
plissent I’air de matières enflammées ou de vents

qui ont balayé la surface de la terre, nécessaire-

ment produisent le nuage avant le son. Or, le
nuage peut se former d’éléments secs comme d’é-

Vides enim quanto vocaliora sunt vacua quam plena,
quanto intenta quam remissa. [ta tempana etcymbala so-
nant. quia ille répugna ntem ex ulteriore parte spiritum pul-
sant, hæc ad ipsum aerem acta, nisi œncavo, non tinniunt.

XXX. a Quidam, Inter quos Asclepiodotus est, judi-
tout sic, quorumdam quoque corporum œncursu toui-
trua et fulmina excuti pesse. Etna aliquando multo igné
abundavit; ingeutem vim arena: urenlis effudit. Invo-
lutus est dies pulvere, populosque subite no: terrait. Illo
tempore aiunt plurima fuisse tonitrua et fulmina, quæ
concursu aridorum corporum tacla sunt, non nubium;
quai verisimile est . in tanto fervore aeris , nuitas fuisse.
Aliquando Camb) ses ad Ammoncm nuait exercitum ;
quem arena Austro meta, et more nivis incidcns, texit.
deinde obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaque, attritu arena: sese affiiœnüs. n Non repu-
gnat proposito austro ista opinio. Diximus enim , utrius-
que naturæ corpora efflare terras , et sicci aliquid et hu-
midi in toto acre vagari. Itaque si quid tale intervenit,
nubem facit solidiorem crassioremque, quam si tantum
simplici spiritu intexeretur. llla irangi potest, et edere
sonum; ista quæ dixi , sive incendiis vapomntihus acra
repleverunt, sÎve ventis terras verrentibus, necesse est
nuhem faciantantequam sonum. Nubem autem tam arida
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hîments humides, puisqu’il n’est, avons-nous dit,

que la condensation d’un air épais.

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

énergie surnaturelle, inappréciable à nos sens.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laisse
intacte et sans l’endommagcr; 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 louché. Les tonneaux se brisent sans que le
vin s’écoule; mais cette consistance du liquide ne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quam humlda conteront. Est autem nubes, ut dirimas.
spissitudn aeris crassi.

XXXI. Ceterum mira fulminis . si intueri velis, opera
sunt, nec quidquam dubii relinquentia , quin divins insit
illis et subtilis potentia. Loculis integris se illæsis confla-
tur argentum. Manente vagins , gladius liquescit. Et in-
violato ligne, circa pila ferrum omne distillat. Stat tracte
dulie virium, nec ultra triduum rîgor ille dural. Illud
æque inter annotanda ponas licet, qued et hominum, et
ceterorum animalium quæ icta sunt , eaputspectat ad ex!-
.tum fulminis; quod omnium percussarum arborum œn-
tra fulmina hastulæ surguut. Quid , qued malorum ser-
pentium. et alinrnm snimalium, quibus mortifera vis
inest, cum fulmine iota sunt, vencnum omne consumi-
tur? Unde , inquit , sois ? in venenalis corporibus vermis
non nescitur. Fulmine iota iutra paueos dies verminant.

XXXII. Quid . qued futurs portendunt; nec unius tan-
tum sut altcrius rei signa dant, sed sæpe totnm talonna
sequcntium ordinem nuntiant , et quidem decretis éviden-
tibus , longeque clarioribus, quam si scriberenlur? Hou
autem inter nos et Tuscns , quibus summa persequendo-
rum fulminum est scientia . interest. Nos putamus, quod
aubes coltisæ sunt, ideo fulmina emitti. Ipsi existimant .
aubes eollidi , ut fulmina emittantur. Nam quum omnia.
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lon eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

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

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la foudre
présage-t-elle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir ’a nos veux ,

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

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

trailles de victimes pour tel autre. Sans doute
l’intervention divine a lieu dans nos destinées;
maisce 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’lcs uns
nous sont familiers, les autres nous sont inconnus.
Tout événement devient le prouestic d’un autre:
les choses fortuites seules et qui s’opèrent en de-

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

des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle a le privilége d’annoncer les grands événe-

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum referant, in es sont opinione, tanquam, non
quia l’acte sunt, significcnt; sed quia significatura suut.
fiant. Eadem tamen ratione linot, sire illis significnre
propositum est, sive censequens. Quomodo ergo signifi-
cant, nisia Deo mittantur! Quomodo aves non in hoc
mais, ut nebis oœurrerent. dexlrum anspicium sinis-
trulnve feeerunt. Et illos . inquit , Deus movit. Nimis
illum otiosum . et pusillæ rei ministrum facis, si aliis som-
nia, alii: exta dispouit. Ista nihilominus divins ope ge-
runtur; sed non a Deo pennæ avium reguntur, nec pecu-
dum visoera sub ipse sceuri formantur. Alia ratione faxo-
rum series explicatur, indicia venturi ubique præmitiens, -
et quibus nobis quædam familiaria , quosdam iguota sunt.
Quidquid fit. alicujus rei futuræ signum est; fortuits.
et sine ratione vaga , divinationem non recipiunt. Cupis
rei ordo est, etiam prædictio est. (lur ergo aquilæ hic
honor datas est , ut magnarum rerum faceret auspicta.
aut serve , aut paucissimis avinas; ceterarum sine præ-
sagio vos est? Quia qumdam in artem nondum redacta
sunt, quædam vero ne redigi quidem passant, 0b nimium
remotam eonversationem. Ceterum nullum animal est,
qued non motu et occursu sue prædlcataliquitl. Non em-

science, et d’autres qui ne peuvent même v en-
trer, parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste, il n’est aucun être dont les mouvements

et la rencontre ne présagent quelque chose. Si
tous les indices ne sont pas remarqués, quelques-
uns le sont. L’auspice a besoin de l’observateur;
il est déterminé par l’homme qui v dirige son at-
tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
nètes est consignée dans les observations des Chal-
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 mèmes qui sont
immobiles, ou que leur rapidité, égale a celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : considérez autre chose
encore que les planètes; tenez compte de tout, et
l’horoscope sera complet. Mais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres , qu’il n’est

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

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

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

nia scilicet, sed qua-dam notantur. Anspicium est obser-
vantis. Ad enm itaque pertinet , qui in ea direxerit ani-
mum. Ceterum et ilIa quæ pereuut. Quinque stellarum
petestatem Chaldæorum observatio excepit. Quid tu? tet
millia siderum judicas etiesa lucere P Quid est perro
aliud . qued errorem incutiat peritis natalium, Quum qued
panais nos sideribus assignant: qunm omnia quæ supra
nos sunt . parleur sibi nostri vindicent? Suhmissiora for-
sitan in nurpropius vim suam divisant ; et en quæ fre-
qnentius meta , aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
ciuut. Cetcrum et il’a qua: aut immota sont , aut propter
velocitatem universo mundo parem immetis similis , non
extra jus dominiumque nostri sunt. Aliud aspice . et div
tributis rem officiis , tractas. Non magis autem facile est
scire quid possint, quam dubitari debet, an possint.

XXXIII. D’une ad fulmina revertamur, quorum ars
in tria dividitur; quemadmodum exploremus , quemad.
modum interpretemur , quemadmodum exoremus. Prima
pars ad formulam speetat; secundo , ad divinationem ;
tertia, ad propitiandos deos , quos bons regara oportet .
mala deprecari. Rogue, ut promisse llrment; depra-
cari . ut remiltant minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-àdire de cen-

iirmer leurs promesses en de retirer leurs me-
naces.

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

aucun autre signe. Tout ce qu’en peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol (les oiseaux, la foudre propice l’efface; tan- 5

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. lei la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

de plus vrai que le vrai. Si les oiseaux ont prédit
l’avenir, il est impossible que cet auspice soit neu-
tralisé par la fendre; 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’iÏs prophétisent vrai tous

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

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

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

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

XXXIV. Summam esse vim fulminum indicent, quia
quidquid nlia portendunt, inter-venins futminis tellit.
Quidquid ah hoc pertenditur , nium est, nec nlterius es-
tenti significatione minuitur. Quidquid exta, quidquid
aves minabuntnr, secundo fulmine abolebitur. Quidquid
fulmine denuntiatunt est. nec astis, nec ave contraria
refellitur. In que mihi ftlli videntur. Quare? quia ser-o
vertus nihil est. Si aves futura cecint-ruut, non potest hoc
auspicinm fulmine irritum fieri; eut, si potest, non fu-
tura cccinere. Non enim nunc avem compare et fulmeu,
sed duo veri signa; qua: si rerum significant, paria sunt.
Itaque si fulminis interventus suhmovet extorum vel au-
gurum judit-ta , male inspecta exta . male ebservata augu-
ria Sunt. Non enim referl , "trins rei major petentiorve
natura ait; si utraque res veri attulit signuln , quantum
ad hoc , par est. Si dicos, llammæ vim majorem esse,
quam fumi, non menticris: sed ad intlicandnm ignem ,
idem valet flemma, qued fumus. Itaque si hoc dieunt,
quoties este aliud significabunt. aliud fulmina , fulminum
erit auctoritas major, ferlasse consentiam; sed si hoc
dicnnt , quamvis ailera signa vcrum prædixerint , fulmi-
nia ictus priera delevit , etad se (ldem trnxit. falsum est.

SENEQUE.

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-

prêté par un premier auspice, un second ne peut
rien détruire, puisque c’est la même chose. En-

: core une fois, il est indifférent que ce soitle même
présage ou un autre qu’en interroge, des qu’en
l’interrege sur la même chose.

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

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

lon d’autres voies; nulle prière ne le touche, il
n’est pitié ni recommandation qui le fléchisse. ll
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 in une rotation éternelle, et

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

XXXVI. Que comprenez-vons, en effet, sous
ce mot destin? c’est , selon moi , l’universellc né.

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

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

Quare?quia nihil interest. quam multa auspicia sint:
fatum unum est; qued si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non interit; idem est. Ita dico, non
refert, idem au aliud si! , per qued quærimns ; quoniam,
de que quærimus, idem est.

XXXV. Falum fulmine mnlari non potest. Quidni?
Nain fulmeu ipsum fati pars est. Quid ergo? expiationes
procurationesque que pertinent, si immutabilia snnt
feta? Permitte mihi illam rigidam sectam tueri eorum,
qui excipiunt ista, et nihil aliud esse existimant vota,
quam ægræ mentis solstia. Aliter jus suum peraguut,
nec ulla eomutorentur prece , non miserieerdia [lectun-
tur, non gratia. Servant cursum irrevocabiiem ; ingesta
ex destinale tluunt. Quemadmodum rapidorum tiqua tor- I
rentinm in se non recurrit, nec moratur quidem, quia
priorem superveuiens præcipitat; sic ordinem rerum fait
interna séries retat , cujus hæc prima tex est, stars de-
creto.

XXX". Quid enim intelligis fatum? Existimo neces-
sitatem rerum onmium actionumque, quam nulle vis
rumpat. liane si sacrificiis , et capite niveæ egnæ exorari
judicas , divins non nosti. Sapienlis quoque viri 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.
XXXVII. Quant aux conséquences de ces prin-

cipes, je les suivrai plus tard. Pour le moment,
un peint 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 vieux suffisent. Ces vœux
alors ne vont pasà l’encontre du destin, ilsentraî-

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

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

XXXVIII. 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 negatls pesse mutari. Quante mugis Dei’! quum sa-
piens quid sit optimum in præsenlia sciat, illius divini-
tati omne præsens nit. Agere lumen nunc eorum vole can-
sam. qui procuranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse. aliquando ad submevenda peri-
cnta. aliquando ad levrauda. aliquande ad differenda.

XXXVII. Quid sil qued sequitur, pante post prose-
quar. Intérim hoc habent commune nohiscum. qued nos
quoque existimamns vota proflcere , selva vi ac potestate
fatorum; qnædam enim a diis immortalibus ita suspensa
relicla sunl . ut in bonum vertant, si admette diis preœs
fuerint. si vota suscepta. Ils non est hoc centra fatum,
sed ipsum quoque in fate est. Ant futurum. inquit. est,
lut non. Si futurum est, etiamsi non susceperis vota,
flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis iota, non
flet. Falsa est ista interrogatio; quia illam mediam inter
ista exceptienem præteris. Futurum . inquam , hoc est,
sed si vota susœpta fuerint. lloc quoque necesse, inquit,
est, fate comprehensum sil, eut suscipias vola , nul non.

XXXVIII. Pute me tibi manus dare, et faleri hoc
quoque fate esse comprehensum. ut ntique fiant vota;
ldee fient. Fatnm est. ut hic disertus sil, sed si literas
didicerit; ab eodem fate continetur, ut literas discal;

die; mais ce même destin veut qu’il étudie- douc

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, parquettes objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé in la volonté

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

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

ment de ses conseils, l’expiatien 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. lly a trois espèces de foudres, au dire de
Cœcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vientavant l’évé-

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

dre. La seconde suit le faitaccempli, et indique

ideo diseet. llic dives erit, sed si navigaverit. At in illo
fait ordine, que patrimoninm illi grande promittitur,
bec quoque protinns ad fatum est, ut nagivel; ideo na-
vigabil. Idem dico tibi de expiationibus. Effugiet pericula,
si expiaverit prædictas divinitus minas. At bec quoque
in fate est, ut expiel: ideo expiabit. Ista nobis opponi
soient, ut probetur nihil veluntati nestræ relictum. et
omne jus fate tradilum. Quum de ista re agetur, dicam
quemadmodum , manente fate, aliquid sil in hominis ar-
bitrio. Nune vero id de que agitur, explicsvi, quomodo ,
si fati certes est ordo, expiationes procurationesque pro-
digiornm, pericnla mentant; quia cum fate non pognant,
sed ipse Iege tati fiant. Quid ergo , inquis, aruspex mihi
prodesl? Utique enim expiare, etiam non suadente illo ,
mihi neœsse est. Bec prodcst. qued tati minister est.
Sic quum sanitas videalur esse de fate. debetur et me-
dice , quia ad nos beneflcium tati per huius manus venit.

XXXlX. Genera fulminum tria esse ail Cæcinna : con-
siliarium , auctoritatis, et qued status dicitnr. Consilia-
rium ante rem fit, sed post eegilationem; quum aliquid
in anime versantibus , ant suadetur fulminisictu, eut dis-
suadetur. Auctoritalis est, tibi post rem fautant venit,
quam bonam forlunam malamve signifient. Statns est, nbl
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient in
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-

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

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

péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons il 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 u’a nul projet. Les deur faits ont leur carac-
tère propre. On conseille celui qui déj’a délibère,

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

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

grams a la pureté et à la ténuité de ses éléments.

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

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

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

quietis, nec agentibus quidquam , nec eogitantibus qui-
dem. fulmeu intervenit. Hoc sut minatur. sut promit-
tit , ont monel. lloc monitorium vocat; sed nescio qunre
non idem sit. qued consitiarium. Nain et qui monet,œn-
silium dut; sed habet aliquem distinctionem. Ideoque
separatur a consiltario, quis illud suadet dissuadetque,
hoc solum tmpendentis periculi evitationem œntinet; ut,
quum timemus ignem au! fraudem a proximis, sut insi-
dias a servis. Etiamnnnc tamen sliam distinctionem
utriusque vidéo; eonsiliarium est, quod cogitauti factum
est; monitorium , quod nihil œgitauti. llabet autem
utraque res suam proprietatem. Suadetur delibcrantihus;
ut ultro monentur.

XL. Primo omnium non mut fulminum gencra , sed
significationum. Nom fulminum generis sunt illn, quod
terebrst, qued discutit, quod urit. Quod terebrnt, sub-
tile est et tlsmmeum, cui per angustlssimum fugu est.
ob sinceram et puram flammæ tenuitatem. Quod dissi-
pat, conglobaluin est. et habet sdmixtsm vim spiritus
mon et procellost. Itaque illud fulmeu per id foramen .
quod ingressum est, reditetevadit. Hujus lute sparsa vis
rompit icts, non perforat. Tertium illud genus, qued
urit, multum terreni habet. et igneum mugis est quam
thmmeum. Itaque retinquit magnas ignium notas, quæ

SENEQUE.

on appelle proprement ignée celle qui imprime
des vestiges manifestes d’embrasement. Ou elle
brûle, ou elle noircit. Or, elle brûle de trois ma-
nières : soit par inhalation , alors elle lèse ou en-
dommage bien légèrement; soit par combustion,
soit par inflammation. Ces trois modes de brûler
ne diffèrent que par le degré ou la manière. Toute
combustion suppose ustion; mais toute ustion ne
suppose pas combustion, non plus que toute in-
flammation; car le feu peut n’avoir agi qu’en pas-

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

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

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

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

même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
disent que 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. Cette foudre ravage, en-

percussis inhærcant. Nullum quidem sine igni fulmeu
venit ; sed hoc proprie igueum dicimus , qued manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod sut urit. sut fumt.
Tribus media urit; sut enim afflat, et lent injuria ledit,
sut comburit. sut accendit. Omnis ista uruut. sed ge-
nere et modo dîneront. Quodcunque combusturn est. uti-
que et ustum est. At non omne quod ustum, ntique et
combustnm est. Item quod accensum est; potest enim
illud ipso transita ignis ussisse. Quis nescit uri quid . nec
ardere. nihil autem ardere, qued non uratur? Unum
hoc adjiclam. Potes! aliquid esse combustum, quod non
sit accensum ; potest accensum esse, nec combustum.

XLl. ltinne ou id transeo genus futminis . quo iota fus-
cantur. floc ont decolorat , ont eolorat. Utrique distinc-
tionem suam reddam. Decoloratur id , cujus color vitia-
tur , non mutatur. Coloratur id , cujus clin fit quam fuit
facies; tanquam cærulea, vel nigrs , vel paltida. mec ad-
hnc Etmscis et philosophis communia sont. In illo dis-
sentiunt, qnod fulmina dicuut a love mitti, et tres illi
manubias dant. Prima , ut atout . monet, et placets est.
et ipsius consilio levis mittilnr. Secundam mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duodecim enim deos
advoœt; quæ prodest quidem , sed non impune.Tertiam
moubins: idem Jupiter mittit ; sed adhibitis in [constlium
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globe et dénature. impitoyablement tout ce qu’elle

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

XLil. 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 sacrilèges impunis, pour frapper des moutons,
incendier des autels, tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des autres dieux,
comme incapable de se consulter lui-même? Croi-
rai-je que la foudre sera propice et pacifique,
lancée par JUpiler seul, et funeste, quand c’est l’as

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

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

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

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

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

diis , quos superions et involutos vacant. Qnæ restait et
includit, et inique muta! statum privatnm et publicum,
quem invenit. lgnis enim nihil esse, qued sit, patitur.

XLlI. In bis, prima specie si intueri volis, errat an-
tiquitas. Quid enim tam imperitnm est, quam credere
fulmina e nubibus Jovem mittere, columnas , arbores,
statuas suas nonuunquam petere, ut, impunitis sacrile-
gis. peœussis ovibns, incensis sris, pecudes innoxias
feriat, et ad suum consilium a love deos . quasi in ipso
parum consilii sil, advocari; illa læta et placata es se ful-
mina , quæ soins excutiat; perniciosa, quibus nliltendis
major numinum turbe interfuit? Si quæris a me , quid
sentiam, non existimo tam hebetes fuisse, ut crcderent
Jovem , aut non æquæ voluntatis , ont certe minus para-
tum esse. Utrum enim , vel tune quum emisil igues, qui-
bus innoxia capita perenleret, scelerata transiret, ont
noluit justins mittere, ont non successitt’ Quid ergo se-
cuti Sunt, quum hoc dicerent? Ad coercendos animos
imper-itorum sapientissimi 7iri judicaveruntinevitahilem
metum , ut supra nos aliquid timeremus. Utile crut in
tenta audacia scelerum aliquid esse. adversum qued nemo
sibi satis potens videretur. Ad conterrendos itaque eos ,
quibus innocentia nisi metn non placet, pontera super ca-
pot vindicem , et quidem armatum.
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XLlll. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

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

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

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

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

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

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point

tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’eserime avec des foudres de légère por-
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. lis n’ont pas même cru que le Jupiter
adoré par nous au Capitole et dans les autres
temples, fût celui qui lançât la foudre. lis ont re-

XLIII. Quare ergo id fulmen quod soins Jupiter mittit,
placabile est; perniciosum id, de quo deliberavlt , et quod
aliis quoque dits auctoribns misit? Quia Jovem. id est,
regem , prodesse etiam solum oportet , nocera non, nisi
quum pluribus visnm est. Discant il , quiconque magnum
potentiam inter homines adepti sunt,sine consilio nec
fulmen quidem mini; advoœnt, considerent multorum
sententias, placita temperent, et hoc sibi propouant. ubi
aliquid percuti débet. ne Jovi quidem suum satis esse œn-
sitlum.

XLIV. In boc quoque tam imperiti non ruere, ut Jo-
vem existimarent tels mutare; poeticam ista licentittm
decent.

Est aliud levins fulmen . cul destra Cyclopnm
Sævitlæ flammæqne minus. minus addidit ira a
Tels secunda vocant superi.

lllos vero altissimes virus errer iste non tentait, ut existi-
murent, Jovem modo levioribus fulminibus et inscrits
telis nti; sed voiucruut admonere eos quibus advenus
peccata bominum fulminandnm est, non eodem modo
omnia esse percutienda; quædam frangi debere, quædsm
allidi et destrîngi , quædam admoverl.

XLV. Ne hoc quidem crediderunt , Jovem, qualem in
Cspitolio et in ceteris ædibus colimus, mâture manu fut-
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conno le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et

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

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

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

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

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

vous voyez, tout entier dans chacune de ses
parties, et se soutenant par sa pr0pre puissance.
Voila ce que pensaient, comme nous, les Étrus-
ques; et s’ils disaient que la foudre nous vient
de Jupiter, c’est que rien ne se fait sans lui.

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

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

mina. sed eumdem quem nos Jovem intelligunt, custodem
rectoretnque universi , animum ne spirllum, mondant
linjus operis dominum et artilicem , cui numen omne con-
venit. Vis ilium Fatum meure? non errabis. [lie est, ex
quo suspense sont omnia, ex quo sont 0mnes causa: cau-
sztrum. Vis illum Providentiam diccre? recto dices. Est
enim . cujus consiiio huic inundo providetur , ut inotmfu-
sus cat, et actus sous explicet. Vis ilium Nuiurant vocare?
non pecealiis. Est enim , ex que natu sont omnia , cujus
spiritu vivimus. Vis illum voeare mundum? non falleris.
Ipse enim est, totnm quod vides, tutus suis partibus in-
ditus, et se sustinens vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
snm est; et ideo fulmina a Jovemitti dixerunt , quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter aut ferienda transit, ont in-
noxia ferit? In majorem me quæstionem vocas; cui sous
locos, sous dies dandus est. lnterim hoc dico, fulmina
non mitti a Jure, sed sic omnia disposita, ut en etiam
quæ ah illo non florit, tamen sine ratione non fiant. quæ
iliins rat. Vis eorum illius permissio est. Nom etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , facit ut fierent. Singulis non adest;
sed signont , et vim, et causant dédit omnibus.

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

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

dont les pronostics concernent toute une exis-
Ptence, et, au lieu d’annoncer un fait partiel, em-

brassent la chaîne entière des événements qui se

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

terminées ne se rapportent qu’a un jour marqué.

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

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

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

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

dix ans seulement pour les foudres particulières ,
et de trente ans pour les foudres publiques. Ces
sortes de foudres sont donc déterminées en ce
qu’elles portent avec elles le terme de leur pro-
rogation. Ainsi toutes les foudres et tous les évé-
nements ont leur jour marqué; car l’incertain ne
comporte pas de limites. Quant il l’observation
des éclairs, le Sjsl’eme 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,

XLYII. noie illorum divisioui non acœdo; aiunt sut
perpetoa, aut finita esse fulmim , sut prorogativa. Per-
pclua, quorutn significatio in totnm vitam pertinet; nec
onam rem id cnuuliat, sed contextum rerum per omnem
deinceps ætateni futur-arum cornpleetitur. lime sont ful-
mina, quæ prima accepto patriutonio , et in novo homi-
nis ont urbis statu linot. Finita ad diem ntique respon-
dcnt. Prorogativa sont , quorum mime dirlos-ri possont,
averti toilique non possunt.

XLVIII. Dicam quid sit, quare huic divisioni non
consentiam. Nain et quod perpetoum vocant fulmen,
finitum est. Æque enim talia ad diem respoodent. Net:
ideo finita non sont, quin multum tempos significant. Et
qued prorogativoni videtur, finitum est. Nain illorum
quoque confessione cérium est, quonsqne impetretur di-
latio. Privati enim fulmina negaut ultra decimum annum,
publica ultra tricesimom pusse deferri. Hoc modo et ista
finita sont , quia ultra qued non prorogentur , inclusum
est. Omnium ergo fulminum et omnis evenlus dies stata
est. Non potest enim ulla inceiti esse comprehensio. Quæ
inspirienda sint in fulgure . passim et rage dicunt, qunm
prosint sic dividere. quemadmodum ah Attalo philosophe.
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter à part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans tin.
XLlX. Parlons ici sommairement des noms que

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons lia-des-

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

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

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

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

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

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

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

ploie, qui invitent Jupiter à nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre,
n’arrive pas, dit Cæcinna, sans grand péril pour

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

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

qul se huic diseiplinœ dederat, divisa suai, ut inspicia-
tur ubi factum sil, quando , cui , in qua re, quote, quan-
tum. Hæe si digerere in partes suas voluero, quid post-
ea faciam , nisi in immensum proeedam?

XLIX. Nunc nomina fulminum, quæ a Cæeinna po-
nuntur, perstringam, et quid de his sentiam, exponam.
Ait esse postulatoria. quibus sacrificia intermissa . ont non
rite tacla repetuntur. Mnnitoria , quibus docetur, quid
cavendum sit. Pestifera , quæ mortem exsiliumqne por-
tendunt. Faltacia, quai per speciem alicujus boni nocent.
Dont consulatum male futurum gerentibus; et heredita-
tem, cujus compendium magne sIt luendum incommoda.
Deprecanea , quæ speciem perieuli sine perieulo aileront.
Paremtalia, quibus tolluntur priorum fulminum minæ.
Attestata , quæ priorihus consentiunt. Atterranea . quæ
in incluso fiant. Obruta, quibus jam prins pereussa nec
proeurata ferinnmr. Regalia , quorum vi tangitur vel c0-
niitium, vel principalia urbis liberæ loas; quorum signi-
ficatio regnum civilati minatnr. Inferna. quume terra
exsiliuut igues. Hospitalia, qua: sacrificiis ad nos Jovem
arœssunt. et, ut verbo eorum molliori utar, invitant;
sed st irascentom domino invitant. tune venire cum magno
invitantium perieulo affirmai. Auxiliaria , quæ advocata ,
sed advocantinm bono ven’unt.

talus, cet homme remarquable , qui ’a la science
des Etrusques avait joint la subtilité grecque!
a Parmi les foudres, disait- il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres a pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles, qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

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

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

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

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

Lll. Ajoutons quelques observations sur la force
de la foudre, qui n’agit pas de la même manière

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

L. Quanta simplicior divisio est, qua ntebatur Attalns
nOster, egregius vir, qui Etrnscorumdisciplinam grams
subtilitate miscueratj Ex fulminibus quædam sunt, quæ
signifiant id quad ad nos pertinet; quædam aut nihil
signifient , sut id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex his quæ signifient, quædam suut tinta, quædam ad-
versa, quædam nec adversa nec læta. Adversorum hæ
species sunt. Au: inevitabilia nuls portendunt, eut evita-
bilia, sutquæ minui possunt . aut quæ prorogari. Læta
sut mansura signifiant, sut caducs. Mixta ont partem
habent boni . partem mali ; sut male in bonum, aut bons
in malum vertunt. N86 adversa, nec læta sant, quæ ali-
quam nobis actioncm s’gnitlcant, qua nec terreri nec
lætari debemus: ut peregrinationem, in qua nec matus
nec spei quidquam sil.

LI. Revertar ad eu fulmina, quæ significantquidem
aliquid, sed quod ad nos non pertineat; tanquam . utrum
eodem aune idem futurum sit fulmen , quad factum est.
Nihil aiguillant fulmina , ont id cujus notitia nos etfugit;
ut ille quæ in altum mare sparguntur, sut in descrtas
solitudines; quorum significatlo vel nulla est, vol perit.

LI]. France adhnc adjiclam ad enarrandam vim tubul-
nis . quai non eodem modo omnem malartsm vexai. Va-
lentlora, quia minant, vehementius dissipai; œdcntla
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

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

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

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais lm parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
dentelle 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 piètes l’écorce intérieure,

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

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

par la foudre, et revenu à son premier état, est
un breuvage mortel ou qui rend fou. En me de-
mandant compte de ce phénomène, voici l’idée
qui s’est offerte à moi. ll y a dans la foudre quel--
que chose de vénéneux , dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé, qui, en effet, ne pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne s’y ajoutait.

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

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

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque ,
et dorissimis quibusque, eontligit; quia viam necesse est
par illa impetu quærat. Itaque facit viam qua effugiat;
teneris et rarioribus pareil ,quanquam et llammis oppor-
tuns videantnr. quia transitu patente minus sævit. Lo-
eulis itaque , ut dixi . integris , pecunia quæ in bis fuerat,
confiais reperitnr; quia ignis tenuissimus per occulta fo-
ramina transcurrlt. Quidquid autem tu tigno solidum in-
venit,ut contumax vincit. Non uno autem. ut dixi, modo
survit; sed quid quæque vis fecerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis. et fulmen opere cognoseis. Interdum in
eodem materia , multa diversa ejusdcm vis fulminis facit;
sicut in arbore, quod aridissimum est, urit; qued soli-
dissimum et dorissimum est . tcrebrat et frangit; sommes
cortines dissipat, interiores libros interioris arboris rum-
pit ac acindit, folie pertundit ac slringit; vinum gelat,
ferrum et ses fundit.

LIIl. Illud est mirum , quod vinum fulmine gelatum ,
quum ad priorem bahitnm redit, potum aut axanimat ,
ont démentes facit. Quare id accidat quærentl mihi, illud
oceurrit. Inest fulmini vis pestiféra. Ex hoc aliquem re-
manere spiritum in eo humqre quem coegit gelavitqne,
verisimile est. Non enim alligari potuisset, nisi aliquod
illi csaet additum vinculum. Præterea olei quoque , et

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

ment de cette philosophie, mère des arts, qui
la première a cherché les causes, observé les ef-
fets , et, ce qui est bien préférable à l’inspection

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

LlV. Je reviens à l’opinion de Posidonius. De
la terre ct des corps terrestres s’exhalentdes va-
peurs , les unes humides, les autres sèches et sem-
blables a la fumée : celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-l’a les pluies. Les émanations sèches

et fumeusvs qui montent dans l’atmosphère ne se

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

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

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

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

omnis nnguenti , tcter p0st fulmen odor est. Ex quo ap-
paret, inesse quamdam subtilissimo igni, et contra natu-
ram acte, pestilentcm potentiam, quo non tantum iota
cadunt, sed etiam omnia. Præterea quocunque decidit
fulmen , ibi odorent sulphuris esse certum est; qui quia
nature gravis est, sæpius baustus alienat. Sed ad hoc va-
eni revertemur. Fortesse enim libcbit ostendere, quan-
tum omnia ista a philosophie artium parente fluxera. llla
primum et quæsivit causas rerum ,et observavit etfectus;
et quod fulminis inspectione longe melius est, initiis re-
rum exitus contulit.

LIV. None ad opinionem Posidonii revertar. E terra
terrenisque omnibus pars bumida efflatur . pars sicca et
fumida. Remanet bæc, fulminibus alimentum est; illa
imbribus. Quidquid in sera sieci fumoxique pervenit , id
includi se nubibus non fert, sed rumpit claudentia. 1nde
est sonos, quem nos tonitrunm vocamus. ln lpso quoque
acre quidquid atlenuatur , simul siccatur et calot. Hou
quoque si inclusum est . æqne fugam quærit , et cum sono
evadit. Et modo universam ernptionem facit. coque ve-
hementius intonat ; modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spiritus exprimit. dum ont rompit aubes,
aut pervolat. Volutatio autem spiritus, in aube confluai,
i alentissimurn est accendendi genus.
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

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

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots
ne s’entendent que lorsqu’ils se brisent sur la
place. Objectera-t-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éleignant? 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. Envvous accordant que le feu
naisse et s’éteigne dans les nuages, toujours nait-il

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

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

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

vaine apparence; ce n’est pas un feu : telle est,
dit-il , la lueur que pendant la nuit le mouve-
ment des rames produit sur la mer. Ces deux
cas sont différents : cette lueur paraît pénétrer la

substance même de l’eau; mais celle qui se forme

LV. Tonitrua nihil aliud suut , quam sicci aeris sont.
lus, qui fieri , nisi dum aut terit, aut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur. inquit, nuises inter se, fit is quem
desideras ictus, sed non nniversus. Neque enim tota lotis
concurrunt, sed partibus partes. Net: sonantmollia. nisi
illisa duris sint. Itaque non auditur fluetus, nisi impac-
tus. Ignis, inquit, missns in aquam . sont, dum enlin-
guitur. Puta ita esse ; pro me est. Non enim ignis tune
sonnm cilloit. sed spiritus per eutinguentia eITugiens. Ut
dem tibi, et fieri ignem in nube et entingui, e spiritu
nescitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqna
ex.his transeurrentihus stellis incidere in nubem, et ex-
stingui? Existimemus pesse aliquando et hoc fieri. Nana
naturalem causant quærimus et assidusm, non raram et
fortuitam. Pute me couflteri verum esse . qued dicis. ali-
quando post tonitrua emicare igues. steltis trouverais et
cadentihns similem Non oh hoc tonitrua fauta mut. sed
quum hoc tient, tonitrua fileta aunt. Clidemus ait. au.
gnrationem speciem inanem esse, non mmm. Sic enim
Per noctem splendorem motn remorum videri. Dissimile
est esemplum z illic enim splendor intra ipsam aquam ap-
paret; hic qui flt in aere, enunpit et exsilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit ets’en échappe.

LV1. Héraclite compare l’éclair a ce premier

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

tons aussi que , dans le verbe qui exprime l’érup-
tion hors des nues d’une clarté subite, les an-
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fulgè’re, comme
splendêre. ils disaientfulgëre.

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 mots, la foudre, c’est l’éclair

LVI. Hersclitus esîstimat fulgurationem esse velot
apud nos incipientium ignium conatus , et primum flam-
mam inœrtam , modo intereuntem, modo resurgentcm.
Hæc antiqui fulgetra dicebant; tonitrua nos pluraliter
dicimus. Antiqulauttonitruum dixerunt, aut tonum. Hoc
apud Cœcinnam inventa. jucundum virum, qui habuis-
set aliquod in eloqueutia numen. nisi illum Ciceronis
ambra pressisset. Etiamnunc illo verbe utebantnr Anti-
qui correpto. quo nos, producta nua syllaba, utimur.
Dicimns enim ut splendêre. sic fulgree. At illis ad signi-
flcandum banc e nubibus subitte lucis eruptionem mes
ont, media syllaba correpta . ut diœrent fulgere.

LVII. Quid ipse existimern , quæris? Adhuc enim alie-
nis opinionibus accommodavi manum. Dicam : Fulgurat,
qunm repentinum lute lumen emienit. Id evenit, ubi in
ignem estcnuatis nubihus ner vertitur, nec vires, quibus
longius prasiliat, invenit. Non mirum, pulo, si sera
ant motus estennat, ont extenualio incendit. Sic liques-
cit excusas glana funda , et attritu aeris velut igue distil-
lat. Ideo æstate plurima flunt fulmina, quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritn calidiore ignis enistit.
Bodem modo fit fulgor qui tantum splendet. et fulmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et fumeux , émanés de la terre, se sont ab-
sorbés dans les nuages et ont longtemps roulé dans
leur sein, ils finissent par s’échapper; et, s’ils
manquent de force, ils ne donnent qu’une simple
lumière; mais si l’éclair a trouvé plus d’aliments

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

peint un feu qui apparait, c’est la foudre qui
tombe.

LVlll. Quelques auteurs sont persuadés qu’a-
près sa chute elle remonte; d’autres, qu’elle
reste sur le sol quand elle est surchargée d’ali-
ments et n’a pu porter qu’un faible coup. Mais
d’où vient que la foudre apparaît si brusquement,

et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint eumème temps que

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

chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,
la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,

tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

sion est plus ou moins grande. Pourquoi la foudre
se dirige-belle obliquement? Parce qu’elle se
forme d’un courant d’air, et que ce courant suit

une ligne oblique et tortueuse; or, comme la ten-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime, il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent, et tour à tour le feu s’élève

qued mittitnr. Sed illi levier vis. alimentique est minus.
Et. ut breviter dlcam qued sentie : Fnlmen fil fulgur
intentum. Ergo ubi calidi fumidiqnc natura, cmissa ter-
ris, in bubes incidit, et dlu in illamm sinu volutata est ,
novissime emmpit. Et quia vires non habet, splender est.
At ubi fulgura plus habuere materiæ . et majore impetu
arserunt. non apparent tantum, sed decidunt.

LV111. Quidam ntique existimaut fulmeu revertl : qui-
dam subsidere , ubi alimenta prægravaverunt, et fulmen
ictu languidiore délatum est. At quare fulmen subitum
apparat, nec continuatur assidues mais? Quia celerriml
motta est; simul et nubes rumpit , et acra ineendit. Deinde
desinit flemma quiescente metn. Non enim est aiduus
spiritus cursus, ut ignis pessitextendi, sed quoties fer-
tius ipsa jactatione se aeeendit. fugiendi impetum capit.
Deinde quum evasit, et puma desiit, ex eadem causa
mode usque ad terrant prefertur, modo dissolvitur, si
minore vi depressus est. Quare oblique ferler? Quia spi-
ritu constat. Spiritus obliques est . flexuosusque. Et qu’a
antera ignem sursum vocat, iniuria deersnm promit . iu-
cipit obliquus esse. Interdum dum neutre vis alteri ce-
dit. etignis in superiora nititur, et in inferiora deprimi-
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et redescend. Enfin, pourquoi la rime des mon-
tagues est-elle si souvent foudroyée? C’est qu’elle

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

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

temps et avec impatience. c Je tiendrais plus,
dites-vous, à ne pas redouter la foudre qu’a la
bien connaître. Enseigne: à d’autres comment elle

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

avant de m’expliquer sa nature. n Je viens à votre
appel; car à tout ce qu’on fait ou dit doit se mé-

ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre âme pour l’alTran-
chir de ses faiblesses et peu a peu la fortifier : je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter
les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

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

ment cela? dites-vous. Méprisez la mort; et tout
ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages, les mor-
sures de bêles féroces, les édifices dent la masse
s’écroule tenta coup. Quo peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme du corps ,

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

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

ou propices, il faut mourir 1 prenons courage de

lur. Quare fimuentcr cacumina montium feriuntur t
Quia opposite sunt nubibus, et e cœlo eadeutibus par
bis-c transeundum est.

LIX. Inlelligo quidjam dudum desideres, quid efflagt-
tes. Mule, inquis, fulmina non timere, quam nasse. Ita-
que alios dace, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum excuti vole, quam naturam indical-i. Sequar que
varas ; omnibus enim rebus, emnibusque sermonihus ali-
quid salutare miscendum est. Quum imns per occulta
naturæ , quum divina tractamus. vindieandus est a malis
suis animus, ne subinde firmandns ; qued etiam crudi-
tis. et boc uuum egentibns , necesssrium est: non ut ef-
fugiamus ictus rerum ; undique enim tels in nos jacinn-
tur ; sed ut fortiter constanterquc patiamur. Invicti esse
possumus , ineoncussi non possumus; quanquam interim
apes subit. ineoncussos quoque esse nos pesse. Quemad-
modum , iuquis.’ Contemne mortem; et omnia que ad
mortem ducunt, contemta surit; sive illo belle sint,sive
naufragia . sen morsus ferarum , sen ruinamiu subito
lapsu procideutium pondéra. Numquid amplius faccre
possnnt . quam ut corpus ab anima resolvant? Hæc nulla
diligentia evitat, nulla felicitas donat, nulle potentia evin-
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notre désespoir même. Les animaux les plus lâ-
ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. ll se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-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 et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée centre tous, et décernée bien équitable-

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

cit. Mia varia sorte dispenuntur : mors 0mnes æquo ve-
ont. [relis dits propitiisqne moriendum est ; animus ex
ipse desperatiene sumatur. Ignavissima auimalia. quæ
natura ad fugnm geuuit. tibi exilus non patet. tentant
fugam corporeiuibelli. Nullus perniciosior bostis est,
quam quem audacem angustiæ faciunt ; longeque violeu-
tius semper ex necessitate, quam ex virtute corruitur.
Majors, aut certe paria conatnr animus magnus ac per-
ditus. Cogitemus nes, quantum ad mortem. proditos
esse; et sumus. 1ta est, Lucili. 0mnes reservamur ad
mortem. Tetum hune quem vides populum, quos usquam
cogitas esse, cite natura revecabit et connlet; nec de re,
sed de die queritur. Endem citius tardiusve veniendum
est. Quid ergot Non tibi timidisaimus omnium videtur .
et insipientissimus. qui magne ambitu rogat moram mor-
tis? Nonne contemnera enm , qui inter perituros consti-
tutus, bencflcii loco peteret, ut ultimes cervlcem prœbe-
ret? Idem facimus. Magne æstimamus mort tardius.
ln 0mnes constitutum est capitale supplicium, et quidem
mnstitutione justissima. Nain , qued maximum solet esse
solaiium extrema passuris, quorum tandem causa, sors

deadem est. Sequeremur traditi a judice aut magistratu,
et carnifiai nostro præstaremus obsequium; 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 tunnel
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la fièvre vont l’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si l’incalculable célérité de la

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, même en expirant, tu n’es pas inutile

au monde, si tu deviens pour lui le signe de
quelque grand événement! Te voila iniquement
traité d’être enseveli avec la foudre! Mais tu trem-

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

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

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

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

est, utrum ad mortem jussi camus, au ultronei? 0 le
dementem. et oblitum fragilitalis tuai, si tune mortem
times, quum tonatt liane salua tua in bec vertlturt Vives,
si fulmen effugeris? Petet te gladius , petet lapis. petet
febris. Non maximum ex perieuli: , sed speciesissimum
fuhnen est. Mule scilicet crit notum tecum. si sensum
mertia tuæ celeritas infinita prævenerit , si mon tua pre-
curabitur. si ne tune quidem quum empiras, superm-
cuus , sed alicujus magna: rei signum es. Male scilicet te.
cum agitur, si cum fulmine conderis. Sed pavescis ad
cœll fragoretn, et ad inane nubilum trepldas, et quottes
aliquid effulsit, exspiras. Quid ergo? bonestius judicas
dejectione autrui perire quam fulmine? E0 itaque fortior
adverses cœli minas surge, et quum mundus undique
exarserit, cogita le nihil habere de tante mole perden-
dum. Quod si tibi parari credis illam cœli eonfusiouem .
illam tempestatum discordiam , si prepter wingestœ il-
lisæque uubes strepunt. si in tuum exitium tenta vis ig-
nium excutitur; et tu solatii loco numen tanti esse mor-
tem tuam! Sed non crit huic cogitationi locus. Cases isie
donat metum. Est inter cetera quoque hoc commodum
ejus, qued exspectationem tuam antecedit. Neme unquam
fulmen timuit, nisi qui eflugit.

28
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LIVRE TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, a mon âge,
mai 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 lin 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 parle
travail les lacunes d’une vie mal occupée. teignons

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

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

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

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

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

un illustre poète :

Un noble but m’entlamme , et pour mon œuvre immense
Je n’ai que peu dejoura. .. . .

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

LIBER TERTIUS.
PIÆIATIO.

Non præterit me, Lucili virarum optime, quam mag-
narum rerum fundamenta pouam seuex, qui mundum
dreaire muatitul. et causas secretaque ejus emere , et.
que alii: noacenda prodere. Quando tam malta cense-
qnar , tam spam eolligam , tam occulta perspiciam r Pre-
mü a targe seueetua. et objicit aunas inter vous atudia
consuma» ; tante magie nrgeamus, et damna ætatia male
exemtæ tabor aarciat. Na: ad diem acœdat; occupatio-
nea recidantur: patrimonii lange a domino jacentis cura
aolvatur; sibi talus animus vaaet, et ad eentemplationem
sui saltem in ipso fugæ impetu reapiciatt Faciet, ac sibi
instabit. et quotidie brevitatem temporis metietur. Quid-
quid amiraum est, id diligenti usu præsentia vitæ recol-
liget. Fidelissimua est ad hanesta ex pœnitentia transitas.
Libet mihi exclamare illum poetæ inclyti versum :

Tollimus Ingentes animas , at maxima pano
Tampon molimnr.

Hoc dteerem , ai puer juvenisve molirer. Nullum enim
nan tam magnin rebus tempos anguatum est. Nunc vara

SÉNEQUE.

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. Usans de diligence , et ce
travail déjà si grand , qui restera inachevé peut-
étre , poursuivons-le sans donner notre âge pour
excuse. Mon âme s’agrandit en présence de son eu-

treprise gigantesque; elle envisage ce qu’elle doit

faire encore , et non ee qui lui reste de vie. Des
hommes se sont consumés a écrire l’histoire des

rais 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 à la postérité celles des au-

tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un
Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations , fléaux non moins
funestes a l’humanité que ce déluge qui couvrit
toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,

que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage , il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant , mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais tion sans enne-
mis. Ah! plutôt enquéronsonous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam , gravem , lmmenaam , past merldinnas
haras accesslmua. Faciamua quad in fluera fieri aolet.
Qui tardîua exicrunt , velocitate pensant moram. Festinc-
mua, et opus neaeio au superabile, magnum carte, aine
ælatls excusatiaue tractemua. Crescit animus, quoliea
cœpti magnitudinem attendit, et eagitat , quantum pra-
posito, nan quantum sibi superait. Conmmaere sequi-
dam , dam acta regum externarum companuut, quæque
p::ssi invicem nasique sont populi. Quanta satina est ana
mais exstinguere. quam aliena posteris traders! Quanta
potins deorum apera eelebrare, quam Philippi autAlexan-
dri latrocinia, ceterorumque, qui exitia gentium clat-i .
non minores fuere pestes mortalium, quam innndatia ,
qua planum omne perfuaum est , quam eonflagratio, qua
magna para animantium exaruit? Quemadmodum Han-
nibal superaverit Alpes , scrihunt ; quernadmodum eon-
flrmatum Hispaniæ cladibns bellum Italiæ inopinatus in-
tnlerit; fractisque rebus etiam post Carthaginem perti-
nax, reges perermverit, contra Romanes ducale se pro-
mittens, exercitum pelans ; quemadmodum nan desierit
me: omnibus angulis bellum quærere. Adea aine pa-
trie esse pati poterai. aine haste non poterai. Quanta
satius, quid faciendum ait. quam quid factum ait, quæ



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
qu’il n’y a rien de stable dans ses dans, que tous
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

.sait point se fixer, elle se plaît a verser les maux
sur les biens, a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se tie 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
s 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 a de meilleurs
destins, et du but désiré à un état mains 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 antres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-la , et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-

tesse, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Estee de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bards de la mer Rouge , et,
quand la terre manque ’a nos dévastations, d’errer

sur l’Océan a la recherche de plages inconnues?
Non z c’est avoir vu tout ce mande par les veux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rei-e. ac docere ces. qui sua permiaere fortuna, nihil
stabile ab lita datum esse , ejus omnia fluera aura mobi-
liua? Neocit enim quiescera, gaudet instis tristia cantinera,
et attaque mincera. Itaque in aecundia nemo confidat . in
advenis nemo deflciat; alternæ saut vices rerum. Quid
anuitas? Ista quibus vehrris in summum, acacia ubt te
relictnra sint; habebant suum. nan tuum. ilnem. Quid
jacentAd imam deiatna es; nunc est murgendi lacna.
in malins adveraa , in deteriua aplats flectuntur. Ista cou-
eipienda est anima varieras, nan privatarum tantum do-
muum. qua: levis cama impeillt, sed etiam pnbliearum.
Regna ex intima morts supra imperantea eonsttterant.
Vetera imperia in ipso tiare cecidere. lniri non potest
numerus. quam multa ab allia tracta sint: nunc cum
maxime Dam alla exaltat. alia submittit, nec moulier
punit, sed a: fastigio sua nulles habiiura reliquiasjactat.
Magna ista, quia peut amans, credimua. Malus rebus
non ex nabla-a sua , sed ex humilitate nostra , magnitudo
est Quid præcipuum in rebus humants est? Non clasti-
baa maria compleue. nec in Ruhr-l maria litera signa
naisse, nec, dedaiente terra, ad injurias alternm ara-anse in
Océane, lguota qaærentem; sed anima omne vidime ,ct
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le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maitres de villes ,
de nations entières; mais combien peu l’ont été

d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand iciabas? c’est

d’élever son âme nu-dessas des menaces et des
promesses de infortune; c’est de ne rien voir a
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-t-eile ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand, du spec-
tacle des choses célestes, nos regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil a la som-
bre nuit des cachots? Ce qu’il y a de grand , c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,
si l’an savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il y a de grand , c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers , repousse les va-
luptés , et même les combatte a outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

an-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni i’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il v a de
grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises

pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des biens qui, pour alierjus-
qu’lt vous, doiventetre donnés on 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’échapper
par où ils sont venas! Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nuita est major victoria, vitia domaine. Inuumera-
biles sont , qui urbea. qui populos hahnere in palatale;
paneiaalml. qui se. Quid est præcipuum? Erigera ani-
mum supra minas et promissa fortuna. nihil dignam pu-
tare qued sperea. Quid enim habet dignam, qued con-
cuplacaai qui a divinaram conversation quottes ad hu-
mana recideria , non aliter caligabia, quam quorum oculi
in denaam nmhram ex clam sale rediere. Quid est pra;
cipuumf P0888 læta anima advtu-sa talerare; quidquid
accideflt, sic ferre . quasi tibi valueris accidere. Debuiasea
enim valle , si suisses omnia ex demie Dei fieri. Flore ,
queri, lngemere, desciacere est. Quid est præcipuam?
Animua contra calamitates fortis et contumax,luxuriæ
nan advenus tantum , sed et infestas , nec avidua perieuli
nec fugu, qui aciat fortunam non eupectare,aed tarera,
et advenus utramque iutrepidua inconfuausque prodire.
nec illiua tumultu , nec hajua fulgore permana. Quid est
præeipaum? non admittere in animum mala canailia.
paras ad eœlum manus tallera ; nullam paiera bonum ,
quad ut ad ta tranaeat. aliquis dam debet, aliquis amit-
tere; apure. quad aine adveraariaaptatur . bonam men
tem ; cetera magna indiums mortalibua, etiamsi que

28.
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de voir tomber a ses pieds les traits du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

neuraux, de se dire qu’on ne le sera pas long-
temps; malheureux, qu’on ne l’est plus dès qu’on

croit ne pas l’être! 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. Etre libre, c’est n’être

plus esclave de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance,
qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus à 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-ou des plus jeunes; qu’on se dise z Pourquoi
tant de folies , tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerleforum71’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voila
a quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous
arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuite a l’âme cette grandeur, cette élé-

vation dont elle a besoin , et la soustrait a l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée a
sonder les mystères des choses ne dégénérera pas

dans des questions plus simples. Or, quoi de plus
simple que ces règles salutaires ou l’homme puise

des armes contre sa perversité, contre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

l. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
comment elles se forment. Soit, comme le dit
Ovide,

domum ossus altuleril, sic intueri, quasi mitan, qua
venerint. Quid est præcipuumt Altos supra fortuits spl-
rltus attellera : hominis memiuisse, ut, me tells eris,
scias boc non futurum dlu ; nive infelix, scias hoc te non
esse. si non putes. Quid est præcipnum? in primis la-
bris animam habcre. Haro res cilloit non e jure Quiri-
tium liberum. sed e jure naturæ. Liber autem est, qui
servitutem effugit sui. Hæc est assidus servitus, et lue-
Iuetabilis, et per diem ac noctem æqualiter premens,
sine inlervnllo, sine commenta. Sibi servire, gravissime

’ servitus est. quam discutera facile est , si desieris multa
te posœre, si desieris tibi referre merœdem , si ante ocu-
los et naturam tuam posueris et ætatem, liœt prima sit;
au tibi ipse dixeris : Quid insanio? quid anhelo? quid su-
do? quid terram verso? quid forum visu? Nec mulle opus
est, nec dlu. -- Ad hoc prodth nohis inspicere rerum
naturam ; primo diseedemus a sordidis, deinde animum
ipsum, que magno summoque opus est, sedueemus a cor-
pore. Deinde in commis exercitata subtilitas non erit in
aperto deterior. Niliil autem est apertius bis salutaribus,
quæ contra nequitiam nostram furoremque discuntur,
quæ damnamus , nec ponimus.

I. Quæramus ergo de aguis, et investigua qua ratione
liant: nive, ut ait Ovtdius,
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Qu’une source limpide en flots d’argent remuons;

ou, comme dit Virgile,
Que des monts mugissants

Neuf sources à la fols lancent leurs flots puissants,
Mer grondante . qui presse une campagne limina».

ou , comme je le trouve dans vos écrits mèmes,
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Êlide en Sicile soit ne;

par que] 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-
flent-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 yeux , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cica-

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viscè-
res; celles-là arrêtent les hémorrhagies z elles sont

aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

Il. Les eaux sont toutes ou stagnantes on cou-

Fous en: illimis nltidls argentera undts a

sire, ut ail Vis-gilles,
Unde per ora novent vaste cum murmure menus
lt mare præruptum , et pelage prenait ans soumit 1

slve , ut apud te, Junior carissime , inveulo,

Elœus siculis de fontibus enim mais:

quæ ratio aquas subminlstret: quomodo tet flamine m-
gentta per diem noctemqne decurrant; quare alla hiber-
nis aquis intumescent, alii: in derectu ceterorum omnium
crescant. Nilum interim seponamns a turbs , propriæ na-
turæ et siugularis a illi diem suum dahimus: nunc vul-
gares aquss prosequemur, tam frigides quam calcules.
In quibus quærendum crit, utrum validas naseantur, au
liant. De œteris quoque disseremus, ques insignes sut
saper sut ntique reddit utilitas. Quædam enim oculus.
quædam nervas juvant, quædarn inveterata et (laperais
a medicis vitia percurant. Quædarn medentur ulceribus,
quædam interiora fovent pelu, et pulmonis se visœrum
querelas levant. Quædam supprimant unguinem; tam
varius singulis usas, quam guzlas est.

11. Aut stant 0mnes aquæ, au: fluant; sut eolliguniur,
ont varias habent venas. Aliæ sunt dulœs , alite variæ
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rantes; réunies par masses, ou distribuées en ii-
lets. On en voit de douces; on en voitde toutes
sortes : il s’en rencontre d’âcrcs, de salées , d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses z la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; à la cou-
leur: elles sont pures ou troubles , ou azurées,
ou transparentes ; catin , a la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétriflables.
il y en a d’extrémement légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps ; d’autres procurent
la fécondité.

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. Rien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fucin, ou se déchargent tous
les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; c’est pourquoi, quand les
torrents de l’hiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournira l’entretien continuel des fleu-
ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. On
s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

ssperæ quippe interveniunt, falsæ amaræque sut medi-
catæ : ex quibus sulphuratas dieimus , ferratas , alumino-
sas. Indicat vim sopor. lichent præterea mulle discri-
mina. Primnm tactus; frigide: calidæque sunt: deinde
ponderis; loves et graves saut z deinde coloris; puræ sunt
et turbidæ, cæruleæ, lucide: : deinde salubritalis; sunt
enim salubres et utiles , sont mortiferæ, sunt quæ oogen-
tur in lapidem. Quædam tenues , quædam pingues ; quæ-
dam aluni, quædam sine ulla bibentis ope transeunt.
quædam haustæ fœcunditatem atferunt.

III. Ut stet aqua . eut fluai, loci posilio cilloit; in de-
vexo fluit, in piano continetur et stagnat,etaliquando in
adversum spiritu impellitur ; tune cogitur, non fluit. Col
ligitur ex imbribus.; ex suo fonte native est. Nihil tamen
prohibet eodem loco equum colligi et nasei; quod in
Fucino videmus in quem montia circumjecti, quioquid
fudit , fluvii derivantur. Sed et magnælatentesque in ipso
vena: sunt; itaque etiam quum hiberni defluxere torren-
tes, l’aciem suam servat.

IV. Primum ergo quæramus. quomodo ad continuan-
dos fluminum cursus terra sul’tlciat, nude tantum aqua
rum 019M. liliramur qued accessioueni fluminuin maria
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissentkpas 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 fon-
taines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais , c’est qu’au lieu
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-

nent sons terre; on les a vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se fil-
trent pendant ce trajet; a. force d’être agitées dans

les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé-
posent leur amertume, et à travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-a-fait
pure.

VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Éthiopie, et le petit nombre de sources
qu’offre l’intérieur de l’Afrique , ils l’attribuent a

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loin a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contréss, l’ltalie ,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

non sentiant. Æque mirandum est qued détriments
exeuntium terra non sentit. Quid est quod illam sic im-
plcverit, ut præbere tantum ex recoudito possit, ac sub-
inde sic suppleat? Quamcunque rationem reddiderimus
de flumine, eadem crit rivorum ac fontium.

V. Quidam judicant, terrain , quidquid aquarum emi-
sit, rursus aoeipere, et 0b hoc maria non crescere. quia
qued influxit, non in suum vertuut, sed protinns red-
dunt. Occulte enim itinere subit terras, et palam venit,
secreto revertitur. colaturque in trausitu mare; quod
per multipliees entreclos terrarum verberetum, amari-
tudinem pouit, et provitalem saporis in tante soli varie-
tate exuit , et in sinues-am aquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex lmbribus terra
cencipit , in flumina narsus emitti. Et hoc argumenti loco
ponuut, quod paucissima flamine sunt in hia lacis, in
quibus rarus est imber. Ideo siccas esse nium Æthioplæ
solitudiues, paucosque inveniri in interinre Africa fontes.
quis fervida coati natura sit, et piens semper æstiva.
Squalidæ itaque sine arbore, sine cultore areuæ jacent,
raris imbribus sparsæ, quos statim combinant. At contra
constat , Germanium Gallînmquc, et pr0ximc ah bis ita-

l
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climat dont ellesjouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en ma-qualilé de

vigneron qui sait son métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre a plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche, et ne

descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves , cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du sa]? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.

Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée, et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée , et elle ne
reçoit pas au-dela de ce qu’elle désirait. c’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout a
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés , sans trou-

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau a cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas la des
eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

cette réflexion, que des sources jaillissent du som-
met de certaines montagnes , sources évidemment
poussées par une force d’ascension, ou nées sur le

liam , abnndare rivis et fluminibus , quia cœlo humido
ltuntur. et ne lestas quidem imbribns caret.

VII. Adversus hæc malta dici passe vides. Primum ego
tibi vlnearum diligens fossor affirma, nullam pluviam esse
tam magnam . quæ terram ultra deœm pedes in altitudi-
nem madetaeiat. Omnia humar intra primam austam
eonsumitur. nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imber suggerere amnibus vires, qui summam bu-
mum tingit r Pars major ejus per fluminnm alveosinmare
aufertur. Enlguurn est quad sorbet terra, nec id serval.
Aut enim aride est, et abanmit quidquid in se fusum est;
sut satiata , si quid supra desiderlum cecidit. escludit. Et
ideo primis imbribus non augentur amusa , qula totos in
se attiens terra trahit. Quid.quad quædam flumiua crum-
punt suis et montibus? Bis quid conférent pluviæ , que
par nndas rapes daferuntur, nec habent terram cui insi-
desnt? Adjice, quad in siccissimis lacis putel in altum asti,
par ducenum ant trecenum pedum spatia , inveniunt
aquarum nberes venas , in ea altitudina , in quam aqua
non pensum 3 ut scias ilIic nan cœlestem esse nec col-
lectltlvm humorem, sed quad dici soiet, vivam aquam.
Illo Quelque argumenta bæc opinio refellitur. quad qui-

.dam fontes in summa montia cacumine rednndant. Appa-
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lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
VIII. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables , et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux dances , stagnantes, comme nous voyons
l’Océan et ses golfes, mais relativement plus con-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent : L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup d’air qui, nécessairement ,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

est 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 l’atmosphère; il est de temps a antre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi y a-t-il
de longs intervalles d’une pluie à une autre.
Quelle que soit la cause qui agiæe sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sources et
les flouves ne cesseront donc pas d’être alimentés.

ret ergo, illos sursum agi, aut ibi œncÎpI, quum omnis
aqua pluvians décanat.

VI Il. Quidam existimant , quemadmodum in ester-ion
parte terrarum vasta paludes jacent, magni et naviga-
biles lacus, quemadmadum ingentl spatio terra maria
porrecta sant, infusa vallibus, sic interiora terniront
ahundare aquis dulcibus, nec minus illas stagnare . quam
apud nos Oœannm, et sinus ejus : immo en latins, quo
plus terra in altum patet. Ergo ex illa profunda copia isti
amnes egeruntur; quos quid mlraris si temdetractoa
non sentiat, quum adjectos maria non sennant?

IX. Quihusdam Isaac placet causa. Aiunt habere terrain
intra se cavas recessus. et multum spiritus, qui neces-
sario frigescit, ambra gravi pressas. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre, convertitur.
Quemadmodum supra nos mutatio aeris imbrem facit, p
lta infra terras numen aut rivnm agit. Supra nos stars non
potest seguia dlu et gravis : aliquando enim sole tuatur,
aliqnanda ventis expanditur. Itaque intervalla magna im-
brihns sunt. Sub terra vero quidquid est. quad ilium in
aquam convertat, idem rempu- est, ambra perpetua, M-
gns æternum, inexercitata densitas : semper ergo pra:-
bebit tanti nui flumini causas. - Plaeet 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 a s’épaissir et à

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , a plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, toutes
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région

inférieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
-- Mais les fleuves sont si considérables! - si
grands que vous les trouviez , voyez aussi de quel
grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties , non-seule-
ment ne s’épuise pas , mais coule jour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi attes-vous pas surpris qu’il
survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-même ne s’épuise

pas. Tous les éléments sont soumis a ces retours
alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutaliilem. Hoc quoquequldqnid efflavit , quia non acre
libero concipitur,mssesclt. et protinns ln humorem con-
vertitur.

X. Habes prlmam aquarum sub terra nascentium
causant. Adjicias etiam licet, quad fiant omnia ex amni-
bus. Ex aqua aer; ex aere aqua; lgnis ex acre; ex igue
ser. Quare ergo non terra flat ex aqua , etex terra aqua P
que si in alla mutabllis est , et in aquam : immo maxime
in banc. Utrsque cognata res est . ntraqne gravis , utra-
qne dama, ulraqne in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra tit. Car non aqua fiat e terra? At magna flu-
Inina sunt. Quum videris quanta sant, rnrsus ex quanta
prodeant. adspice. Miraris , quum iabantur assidue , quæ-
dam vero concitata rapiantur, quæ præsto sit illis semper
aqua nova? Quid si mireds. quad qunm venti totnm
acra impellant, nan defieit spiritus, sed per dles nocles-
que æquallter finit, nec, ut fluuuna, certo alveo fertur,
sed per vastum cœli spatium lato impetu vadit? Quid si
ullum undam superesse mireris, quæ superveniat tet fluc-
tibvu fractis? Nihll deficit quad in se redit. Omnium ele-
mentorum alterni recursus sant, Quidquid alteri perit,
in alternm transit. Et natun partes suas velut in ponde
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouvent dans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu , mais il n’existe jamais sans

feu : ôtes-lui la chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans
eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles , que l’élément à naître

est 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-mème 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? s Souvent un tremblement de
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; on
bien la secousse même du sol les transporte ail-
leurs. ll arrive souvent en ce page que des riviè-
res , qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène ,

dit Théophraste, eut lieu au mont Corvque, où,
après un tremblement de terre, on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore iu-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on sup-

ribns constitutas examiuat. ne porrionnm esquinta lur
bats , mundus præpouderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum aer In iguem transit. sed nunquam sine igue est.
Detrahe illi calorem ; rigucet, stabit, durabitur. Transit
ser in humorem: sed nihilominus non sine humore. Et
sera et aquam facit terra: sed non magls unquam sine
aqua est, quam sine nera. Et ideo facillor lnvicem trans»
ilus est, quia illis, in quæ transeundum est, jam mixte
est. Habet ergo terra humorcm; hune exprimit. Ilabet
acra: hune inabra hiberni f: igoris densat, ut faciat hu-
morem. Ipsa quoque mutandis est in bumorem ; natura
sua utitur.

XI. u Quid ergo? inquis, si perpelnæ saut causse.
quibus flumlna ariuntur, ac fontes, quare aliquando sie-
cantur, aliquando quibus non fuere lacis exeunt? s Sæpe
matu terrarum itinera turhaninr, et ruina intersciudlt
aquas. quæ relentæ novas exitus quærunt. et aliquo im-
petu faciunt, sut ips’us quassatione terne allunde allo
transferuntur. Apud nos evenire solet. ut amisso canali
sua flumina primum refundantur, deinde quia perdide-
ruut viam , faciant. Hoc accidisse ait Tbeophrastus in Co-
rveo monte, in que post terrarum tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources , ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
llémus était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne, dont elle abattit les
forêts, on découvrit de l’eau en abondance, que,
sans doute, les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-

sommaient plus parut a la surface du Sol. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se tit
aux environs de Magnésie. Mais, n’en déplaise a

Théophraste. , j’oserai dire que le fait n’est pas

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
sont communément les plus riches en eau; ce qui
n’arriverai! pas, si les arbres absm 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 eu faut non seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. Théophraste rapporte encore
qu’aux emirons 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 déSerls? Il y a beaucoup plus de terrains cul-

tomium emersit. Sed et alios quoque casas inter-venire
quidam opinautur, qui aliter exorent aqnss. sut a cursu
suc dejiciant, etque avertant. Fuit aliquando aquarum
inops Hæmus; sed quum Gallorum gens a Cassandre ob-
seua in illum se oontulisset . et silves cecidisset, ingeus
aquarum copia apparuit, quas videliœt in alimentum
suum nemera ducelvant, quibus excisis, bumor, qui de-
slit in arbuste cousumi . superfusus est. Idem ait et circa
laguestam accidisse. Sed pace Theophrasti dixisse liceat,
non boc est similé vari; quia fere aquosissima suut
«manque umbrosissima. Quod non eveniet , si aquas
arbuste siecareut, quibus alimentum ex proximo est; flu-
minum rem vis ex intime manet, ultraque excipitur,
quam radicibus evegari licet. Deinde succisæ arbores plus
honoris desiderant. Non enim tantum id quo vivant, sed
et id quo creseant, trahunt. Idem ait, circa Arcadiam,
quæ urhs in Creta insula fuit, fontes et lacus substilisse,
quia desierit coli terra, diruta urbe; pestes vcro quam
cultures receth , nquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis hanc ponit , qued ohduruerit constricta tellus, nec
potuerit imbres inagitata transmittere. Quomodo ergo
plurlmos videmus in loci: desertissimis fontes? Plura de-
niqua invenlmus, quæ propter aquas "coli emperunt,

SENEQUE.
tivés a cause de leurs eaux, que de terrainsoù
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immenses,
navigables 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 près 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 per-
pétuels? De même que l’air, qui est aussi l’un des

quatre éléments , produit les vents et les orages,
de même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.
si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue a l’eau assez de puissance , quand

je dis: c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

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- l
dans que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas habere cœperint, quia œlebaatur. Non
enim esse pluvialem hanc aquam , quæ vastissima flamine
a fonte statim , magma apta navigiis defert , ex hoc intel-
ligas lvcet, qued per ttiemem œstatemque par est a ca-
pité dejoctus. Pluvia potest faœre torrentem ; non potest
autrm æquali inter ripas suas tenure labeutern aquam:
non l’aciunt imbres, sed incitant.

XII. Paulo repetsmus hoc attins, si videtur; et scies
non habere qued quæras, qunm ad veram amuiurn cri-
ginem accesseris. Flumen uempe feeit copia cujusque
aquæ perennis. Ergo si quæris a me , quomodo aqua flat,
interrogabo invicem. quomodo ner fiel, eut terra. Si rerum
elementa sunt quatuor, non potes interrogare unde aqua
sil : quarta enim pars est naturæ. Quid ergo miraris, si
rerum uaturæ portio tam magna potest ex se semper ali-
quid effundere? Quomodo ner, et ipse quarta pars mundi.
ventes et auras movet, sic aqua rives et flamine. Si ven-
tus est fluens aer, et flumen est fluens aqua. Salis multum
illi virium dedi . quum dixi , elementum est. Intelligis,
qued ab illo proflciscitur, non posse deflcere.

XIII. Aqua , ait Thales, valeutissimum elaneutum
est; hoc fuisse primum putat, ex hoc surrexisse omnia.
Sed et nos quoque sut in eadem soutenue, aut in ultiiua
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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 Ie principe. Etcs-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les nus des autres ,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a suffire ’ai’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il y ait
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’ouvcrte.

XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent mâles:

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête a la culture.

sumus. Dicimus enim iguem esse. qui oecupet mundum,
et in se caneta couvertat. "une evanidum considere, et
nihil relinqui aliud in rerum natura , igue restincto,
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. Ita
ignis exitus mundi est, humer primordinin. Miraris am-
ues ex hoc pesse exire semper, qui pro omnibus fuit, et
ex quo sunt omnia? Hic humer in diductione rerum ad
quartas redactus est, sic positus, ut fluininibus edeudis
sufflcere, ut rivis, ut fontibus posset. Quæ sequitur,
Thaletis inepla seuteutia est. Ait enim , tcrrarum orbem
aqua rustineri, et vehi more uavigii , mobilitateque
ejus fluctuare’, tune quum dicitur tremere. Non est
ergo mirum, si abundat humor ad flumiua fundenda,
quum mundus in humore sit tutus. liane veierem et
rudem seuteutiam explode. Née est quod cred..s , in hune
orbem aquam subira per rimas et facere sentinam.

XIV. Ægyptii quatuor elementa fccere; deinde ex
singniis bina, marem et femiuam. Acrem marem judi-
cant, qua veutus est; femiuam qua nebuiosus et iners.
Aquam virilem vocaut mare, mnliebrem omnem aliam.
Ignem vocant mamulum , qua ardet flemma ; et feminam ,
qua lucet iuuoxius tactu. Terram fortiorem marem vo-
tant, sexa cantesque :feminæ numen assignant huit:
IracIabiIi 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 à ses courants et à son flux. L’eau douce

a , comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. 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 unum est, ab Initie scilicet ita comtituium;
habet suas venas, quibus impellitur etque æstuat. Quo-
modo maris, sic et hujus aquæ mitioris rasta in occulta
via est, quam nullius fluminis cursus exhauriet. Abdila
est virium ejus ratio. Tanlum ex illa, quantum super-
fluum lit, emiltitur. Quædam ex istis sunt, quibus assen-
tire possumus ; sed hoc amplius censeo. Placet natura
rrgi terrain: et quidem ad nostrorum corporum exem-
plar, in quibus et vente sunt et artérite: illæ sanguinis,
hæ spiritus receptacula. In terra quoque sur)! alia itinera,
per quæ aqua 3 et alia . per quæ spiritus currit r adeoquc
illam ad similittt’dinem bumanorum corporum natura for-
mavit, ut majores quoque nostri aquarum appellaverint
venas. Sed quemadmodum in nobis non tantum sauguis
est, sed malta genera bumoris, alia necessarii , aiia ror-
rupti, ac panic pinguioris, in capité oerehrum, in essi-
hus medullæ, muci, salivæque et iacrymæ. et quiddam
add’tum articulis, per qued citius flectantur ex lubriœ;
sicin terra quoque sunt humoris généra complura , que).
dam quæ matura durentur. Hinc est omnis melallorum
humus, ex quibus aumm argentumque petit avaritia; et
quæ in iapidem ex liquore vertuutur. In quibusdam vcro
locis terra humorque liquescit, sicut bitumen . et cetera
huic similis. Hæc et causa aquarum secundum logera me
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humeurs, comme celles de nos corps, sont sujet-
tes a se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que , l’épuisement du sol , le froid, le chaud, en
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant,
les congèlera plus ou moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ou que

t’incision soit fermée, ou que le sang rétrograde

par quelque autre cause. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre, que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres a se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car south un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent
la terre, portée à changer d’état, se fond et se
résout en eau. Il s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaiSsit,

et dès lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, 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

tarai votuntatemque nascenlium. Ceterum ut in nostris
corporibus, ita in ille sæpe humeras vitia concipinnt;
sut ictus, sut quassetio alique . eut loci seninm, aut fri- ’
gus, eut æliua, corrupere naturam; et sulphuratio con-
traxit humorem , qui modo diuturnus est, modo brevis.
Ergo ut in corporihus nostris unguis. quum pareuses
vena est, tamdiu manet. douce omnis effluxit, ont do-
nec venas scissure subsedit. etque interclusit, vel alique
alia causa retro dédit sanguinem : ite in terra , solutis ac
patefactia venis, rivus ant numen effnnditurJnterest,
quantum aperte sit vena, quomodo consumta aqua sil.
Mode essiecatur aliquo impedimento, modo coit velut in
cicatricem . comprimitque quam feceret viam : modo ille
vis terrai, quam esse mutabilem diximus, desinit pesse
alimenta in humorem convertere : aliquando autem
exhausta repleutur, modo per se virihus recolleetis, modo
eliunde translatla. Sæpe enim inanis apposita plenis hu-
morem in se attrahunt. Sæpe transira facilis in aliud ipsa
terra in tabem resolvilur, et humescit. Idem evenit sub
terra, quod in nubibus, ut spissetur, graviorque quam
ut manere in nature sua possit. aignet humorem. Sæpe.
colligitur roris modo , tenuis et dispersus liquor. qui ex
multi: in nnum locîs confluit. Sudorem aquileges vocant,
qnla gutlœ quædam vel pressura loci eliduntur, vel testu
et ocautur. Haro tennis unda vix fonti sufflcit. At ex mag-

saunons.
source. ll faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau’n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déjà bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines

sont pleines six heures durant, et a sec pendant
six autres heures? Il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains mois,
et le reste du temps n’ont que très-peu d’eau, ou

de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquer ’a tous. De même

que la fièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne les ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant
nait au mois ou 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 éton-

ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-
che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent a jour fixe. La nature ré-

gît le monde souterrain par des lois moins connues

de nous, mais non moins constantes. Il faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu’on

voit a la surface. La aussi sont de vastes œvernes ,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. La sont des

nia cousis. magnîsque conceptilius exclJunt alunes; non-
uunquem léviter, si aqua pondéré suc se tantum detulit;
nonnunquam vehementer et cum sont) sue, si illam spiri-
tus intermixtus ejeeit.

XVI. Sed quare quidam fontes seuls noris pleni , senis-
que sicci suet? Supervacuum est nominai-e singula flu-
mina, que! certis mensibus magna, œrtis engusta surit.
et occasionem singulis quærere , quum possim eamdem
mensam omnibus reddere. Quemadmodum quartans ad
horam venit, quemadmodum podagre ad tempus respon
det . quemedmodum purgatio , si nihil obstitit, statum
diem nervai, quemsdmodum præsto est ad mensem suum
partua ; sic aqua: intervalle habent , quibus se retrahant,
et quibus reddam. Quædam eutem intervalle minora tant.
et ideo notabilia; quædam majora; nec minus carte. Et
quid hoc mirum est, quum vidées ordinem rerum et na-
turam per constituta procedere? Hiems nunquam aber-
ravit. listas sue tempore incanduit. Autumni, verisque.
ut solet, facto mutatio est. Tain solstitium , quam sequi-
noctium, sues die: retulit. Sunt et sub terra minus nets
nobis jura naturæ, sed non minus œrta. Grade infra .
quidquid vides supra. Sunt et illic spoons vasti , sunt in-
gentes recessus, et spatia suspensis hinc et inde montibus
lasa. Sunt abrupti in infinitum hiatus, qui sæpeillepses
urbes recéperont, et ingentem in alto ruinam candide
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gouffres béants et sans fond, où souvent s’englon-
tirent des villes entières , où d’énormes débris sont

profondément ensevelis. Ces cavités sont pleines
d’air, car le vide n’existe pas, et des étangs occu-

pent leur ténébreuse étendue. Il y 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’yeux, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Tbéophraste 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 pêche 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 faille 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 le table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-À

ront. En spiritu plene mut, nihil enim usquam inane
est. et stagnaoobsessa tenebris et locis ampliy’Animalia

quoque illis innascuntur, sed tarda et infermia; ut in
acre cæco pingulque concepts, et in aquis torpentibus
slîu ; ples-sque ex hia mon, ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus deest lumen . quia supervacunm est. Inde ut
Theophrastus affirmat. places quibusdam lods emantur.

XVII. Multa hoc loco tibi in mentem venient, quæ ur-
baue In re incredibili fabulam dicas ; non cum retibus ali-
quem, autcum hamis ,sed cum dolabre ire piscatum.
Eupeeto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
quam pisces in terram non transeant, si nos marie trans-
imns P Permutabimus sedes. Hoc miraris accidere; quante
incredibilium sunt opera lnxuriæ, queties neturam sut
mentitur, eut vincit P In eubili nutant pisces, et sub ipse
mense capitur, qui statim transfcretnr in mensam. Parum
vldetur reeena mnllua, nisi qui in convive: manu morl-
tnr. Vitreis ollisinclusi offeruntur, et observatur marien-
tium coter, quem in maltas mutationes mors luctante
spiritu vertit; alios necant in gare , et condiunt vives. Hi
sunt qui fabulas potant, piscem vivere pesse sub terre . i
et effodi. non cupit Quam incredibile illis videretur. si I
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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
mèmes qu’on ne veut pas servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses yeux avant son palais?

XVIII. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever centre la sensualité du siècle.

Bien de plus beau, dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, où son dernier souffle s’exhale,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient a
pâlir : quelle succession ménagée de nuances, et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mortI Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! Un si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-la le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’aiaje besoin d’un poisson

tout cuit, qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as- ’

saisonnement même. Nous admirions jadis qu’il y
eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher a
un poisson qui ne fût du jour même, et, comme
ils disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-on en grande hâte, et les porteurs de ma-
rée, qui accouraient hors d’haleiue et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a’ cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a pêché.

- Je ne saurais me fier à vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
même : qu’on l’apporte ici; qu’il meure sous mes

yeux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

audirent natare in gare piseem . nec cœnæ causa occi-
sum esse super cœnam , quum multum in deliciis fuit, et
oculos, antequam gulam , pavitt

XVIII. Permitte mihi . quæstione seposita , castigare
lnxnriam l Nihil est , inquit. mulle exspirante formosius.
Ipsa colluetatione animum efflanti rober primum , deinde
peller suffuuditur; quam æque varietur et in ceteras fe-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio longe
somniculosæ inertisqne lnxnriæ. Que sero expresse . sero
circnmscribi se et frandari tante bono sensitl Hoc adhnc
tante spectacqu et tam pulchro piscatores l’ruebantur.
Quo coctum piscem? quo exanimem? in ipso ferculo ex-
spiret. Mirabemur tantum in illis esse fastidium, ut nol-
lent attingere nisi eodem die ceptum piscem, qui, ut
einnt, saperet ipsum mare. Ideo cursu advehebatur, idée
gernlia cum anhelitu et clamore properantibns dabetur
via. Quo pervenere delicîæ? Jam pro putride bis est pis-
ois hodie occisns. Hodie eductus est. Nescio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: hue efferatur .
coram meanimam agett Ad hune fastum pervenere veu-
tres delicatorum, ut gasters non possint piscem, nisl
quem in ipso oonvivio natantem palpitentemque vidorint.
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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 a bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous ditau-
jourd’hui : Rien de plus charmant qu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
i saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

[on le tire de ce vivier de cristal; alors quelque
fin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair! Le voil’a qui se raidit,

qui devient pâle; loutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste a l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le

corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che a sa dernière heure; et à la mort d’un mulet

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-

sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez , pour l’orgie ,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les yeux.

XIX. Mais pour revenira mon texte , voici une
preuve que la terre nous cache de grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad soleutiam luxuriæ pereuntls accedit, tante
subtiliul quotidie et elegantius aliquid excogitat furor,
mima contemnens. llla audiebamus : Nihil esse meliun
saxatili mullo. At nunc audimua z Nihil est mariente for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo exsultet,
in quo trepîdet. L’hi multum diuque laudatus est , ex illo
perlucido vivario extrahitur; tune ut quinqua peritior
est, monstrat. Vide quomodo exarserit rubor, omni acrior
minio; vide que: per laiera venas agat; ecce sanguineum
putes ventrem; quam lucidum quiddam , cæruleumque
sub ipso tempore effulsitt jam porrigitur et pellet, et in
unum colorem componiturl Ex his nemo morienti amico
assidet, ncmo videra mortem patris sui rustinet. quam
optavit. Quntusquisque funus domesticum m rogum pro-
sequitur? Fratrum pmpinquorumque extremis bora de-
scritur; ad mortem mulli eoncurritur. Nihil enim est illo
formoaius. Non tempera mihi , quin utar interdum te-
merariis verbis, et proprietatis modum excedam; non
sunt ad popinam dentines, et ventre, et ore contenti ;
oculis quoque gulosi sunt.

XIX. Sed ut ad propositum revernir, aoclpe argumen-
tuiu ; magnan vim’aquarum in subterraneis occuli , fer.

SENEQUE.
eau vienne in sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût , et funestes a qui s’en

nourrit. ll 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-

leurs d’cxercice , et engraissés dans les ténèbres,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naitre sous terre et à cette profon-
deur, c’est qu’il nait des anguilles dans des trous

creusés dans la vase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes in 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’évidemmentles grands

cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vient de quatre causes. D’a-
bord, du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdorum situ piscium. SI quando erupit, affert se-
oum lmmensam animalium turham , horridam adspici ,
et turpem ac noxiam gustu. Certe quum in Caria circa
Hydissum urbem tatis exsiluisset unda, periere quiconque
illos ederant pistes , quos ignnto ante enm diem cœlo no-
vus amnis ostendit. Née id mirum. Erant enim pinguia
et diflerta , ut ex tango otio , corpora ; eeterum inexerci-
tata, et in tenebris saginata , et loci: expertia , ex qua
salubrilas ducitur. Nasci autem poste piscea in illo terra-
rum profonde. sit indicium, quod anguilles quoque late-
brosis loci: nascuntur , gravis et ipse cibus oh iguaviam ,
ntique si altitudo illas luti penitus,abscondit. Babel ergo
non tantum venas aquarum terra, ex quibus corrivatie
flamine emci possunt , sed et amnes magnitudinis vastæ;
quorum alii; semper in occulte cursus est, douce aliquo
sinu dévorentur g alii sub aliquo lacu emergunt. Jam quis
ignora! esse quædam stagna sine fundo? Quonus hoc
pertinct? Ut apparent, hanc magnis amnibua æternam
esse materiam. cujus non tanguntur extrema , sicut flu-
minum et fontiuin.

XX. At quare aquis sapor varius? proptcr quatuor
causas. Ex solo prima est , per qued fctuntur. Scrunda
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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 Cicoues 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 Pouzzele devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’ltalie,
où une branche, une feuille plongée dans l’eau se

change, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’Albula et presque toutes les eaux sulfureuses eu-
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 clat d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin , mais avec plus de force.

ex eodem, si mutatione ejus nascitur. Tertia ex spirite,
qui in aquam transfiguratus est. Quarts ex vitio, qued
supe mucipinntcorrnptæ per injuriam. me mussa sapo-
rem dant aquis varium g has medicatam poteutiam g ba
gravem spiritual, odoremque pestifernm; has levitatem
gravitatemque, sut calorem , sut uimium rigorem. Inter-
est, utrum per tocs sulphnre , au nitre . au bitumine
piens transcaut. [lac ratione cerruptæ, cum vitæ peri-
culo bibuntur. Bine illud, de que Ovtdius ait :

numen habent Clcones. qued petum saxea reddit
viscera. qued tactls luducit marinera rebus.

Medicatum est, et ejus natura: habet limum. ut corpora
et agglutinet et induret. Quemadmodum Puteelanus pu] .
vis, si aquam attigit. saxum est: sic e contrarie, hanc
aqua si solldum tetigit. hæret et afflgitur. Inde est, qued
res sbjectæ in eumdem lacum lapides: subinde extra-
huntur. Quod in Italie quibusdam locis evenit , sire vir-
gam, sive frendem demerseris, lapidem post pences dies
extrahis. Circumfuuditur enim corpori limus, allînitur-
que paulatim. Hoc minus videbitur tibi mirum , si nota-
veris , Albulam , et fere sulphuratem aquam. circa cana-
lescsuos rivosque durari. Aliquam harum habent causam
illi lacus . quos quisquts fancibus bannit, ut ldem posts ait.

A"! furtt , sut patitur mirum gravlute soporeni.

M5
De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupissement; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un nir 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 cenelle.

XXI. il y a des cavernes sur lesquelles ou ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se berne a
attaquer les nerfs et a y produire l’engeurdisse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que le sol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin, devenu vinaigre, garde
encore sa force. ll n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. Il y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a 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 mere, sed vehementierem. Nain quem-
admedum ebrietas, donec exsiccetur, dementia est, et
uimia gravitate defertur in somnum: sic aquæ hujus sul-
phurea vis habet quoddsm tterius ex acre uoxio virus.
qued mentem aut in furorem movet, sut sopore oppri-
mit. Hoc habet mali et Lyncestius amnis:

Qucm quleunque parum moderato gutture traxtt.
"and aliter titubat, quam si mei-a vina bibisset.

XXI. In quosdam specus qui despexere. morinntur 3
tain velex malum est , ut transvolautes aves dejiciut ; tatis
est ser . talis locus, ex que letalis aqua destitlat. Quod
si remissier fuerit aeris et loci putts . ipse quoque tempe-
ratier nexe. nihil amplius quam tentat nerves. velut chris-
tate torpentes. Nec mirer . si locus alque ner ques intlcit,
similesque regiouibus reddit. per ques , et ex quibus ve-
niuut. Pabuli saper apparat in lacte, et vint vis exsistit
etiam in acete; nuita res est. quæ non ejus a que nesci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarum genus. qued uobis
placet c’rpisse enm muudo. Sive ille æternus est, bic
quoque fuit semper; sire initinm aliquod est illi , hoc que-
que cum toto dispositum est. Quid sit hoc, quærisl’ Occa-
nus , et quodcunque ex illo mare terras interluit. Judi-
caut quidam flumina quoque , quorum inenarrabilis na-
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naissance même du monde; tels sont i’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine ’
qu’aux autres.

XXlll. Telle est la division des eaux , établie
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent a la surface du sol , puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXlV. D’où 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 à l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon Empédocle, les feux,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle ,
échauffent l’eau qui traverse les couches au-des-
sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins, des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels on
ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours , et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois au-dcssus
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 c’eux qui savent échauffer leurs bains

sans feu. Dans un local où la chaleur est déjà
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même , sur les murs et les ustensiles

tors est, cum ipso monde truisse principia , ut Istrum ,
ut Nilum . vastes amues, magisque insignes, quam ut
dici posait. eamdem illis origiuem, quam ceteris esse.

XXiii. lime est ergo aquarum divisie. ut quibusdam
videtur. Post illam cœlestes, ques ex superioribus oublia
ejiciunt. Ex terrenis alize sont, ut ita dicam. superes-
tantes, quæ in somma hume rapant; alias abditæ , qua-
rom reddita est ratio.

XXlV. Quare quædam aqua: calcent, quædam etiam
ferveant in tantum , ut non possiut esse usai, nisi ont in
aperte evanuere, sut mixture frigide: intepuere, plus-es
causæ redduntur. Empedocles existimat ignibus, quos
moitis locis terra opertos tegit . aquam caiescere . si sub-
jecti suut solo, per qued aquis transcursus est. Facere
solemus dracones et miliaria et cemplures formas, in
quibus acre tcnui fistules struimus, per déclive circum-
dotas; ut sæpe eumdem ignem ambieus aqua per tantum
fluai spatii, quantum efficiendo calort set est. Frigida
itaque intrat, cilloit caiida. Idem sub terra EmpedecIes
existimat flerl; quem non falli credeut li , quibus balnéa-
rla sine igue caletiunt. Spiritus in ille fervens loco æs-
tnentl lnfunditur. iiic per rives lapsus. non aliter quam v
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a du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutel’eau

, devient chaude, et l’évaporation ne loi ôte pas sa
saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre,- em-
pruntent leur chaleur à la matière même sur ia-
quelle elles coulent, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne peint : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. Il y a des eaux mortelles qui nase trahis-

sent ni au goût, ni ùi’odorat. Près de Nonacris,

en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se

prend, comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé, se trouve
une eau dangereuse, qu’éviteut les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe à travers le fer
et l’airain : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-
leuses : qu- lques-nns donnent une autre teinte ’a
la laine des brebis qui y boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches, elles blan-
ches enressortent noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Méta: (noir); et tousdeux sortent

igue subdito. parietes et vasa baluei calefacit. Omnis de-
uique frigide transits: mutatur in calidam. nec trahit sa-
porem svaporatio . quia clause perlabitur. Quidam exis-
timant, per tocs sulpbure piens exécutes rei iutroeuntes
aquas, calorem bénéficie materne, per quam fluent,
trahere z qued ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua calceront, materne. Quod
ne accidere mireris, vivæ calot aquam infonde , fendait.

XXV. Quædam aqua: mortiferæ sont, nec odore no-
tabiles, nec sapes-e. Cires Nonacrin in Arcadie Styx ap-
pellata ab incoiis, advenu fallit, quia non facie, non
odore suspecta est; quaiia sont magnorum artificum ve-
uena, quæ depreiiendi nisi morte non possunt. Hæc au-
tem, de qua panic ante retuli , aqua, summs celeritate
corrompit, nec remedie locus est, quia protinns heurta l
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitur, et alligst viscera. Est autem noxis aqua in Thes-
salia circa Tempe , quam et fcræ et pecus omne deritat:
per ferrum et œs exit: tenta ris illi luest, etiam don
meliiendi : nec srbusta quidem ulla alit, et herbas ne-
cat. Quibusdam fluminibus visinest mira. Aliaenim sunt.
que pota lnticluut greges ovium , intraque breve tempus.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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 y a des lacs dont l’eau sou- ç
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no- ’
taire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en ’

Syrie, un lac où les briques surnagent et où les v
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en
est palpable : pesez un corps quelconque , et com-
parez-en le poids avec celui de l’eau , pourvu que
les volumes soient les mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera à une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté de l’objet; s’il est plus pesant , au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux, il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, à la vérité, mais

presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les
autres ’a demi-submergées , d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède a

que ruere nigræ, albain femnt Imam; quæ albæ vene-
rent, nigræ ebennt. Hoc etiam in Bœotie sinues duo ef-
fleinnt; quorum alteri ab effectu Melas numen est z utér-
que ex eodem lacu exeunt, diverse facturi. In Macedo-
nia quoque. ut ait Theophrastus, est flumen, ad quod
qui lacera albes oves volant, addncunt. Quod ut diutius
pouvere, non aliter quam infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit pulls , pentus gratuitns infector est : ad
Peneum eumdem gregem eppellnnt. Anctores novos he-
beo, esse in Gelatia flumen , quod idem in omnibus effl-
ciat : eue in Cappedocia, quo poto aquis . nec Dlli Pm-
teree animali, color mutatur, et spargitur albe cutis.
Quosdamlacue esse, qui neudi imper-ites fmnt , notum
et. Brut in Sicilia, est adhnc in Syrie stagnum in quo
nutant lateres, et mergi projecte non possunt, licet gra-
vie sint. Hujus rei palam causa est. Quemcumque vis rem
expende, et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sil modus; si aqua gravier est, leviorem rem , quem
Ipsa est. feret, et tente supra se extollet, quanta crit le-
vier; graviore descendent. At si aquæ. et ejus rei quam
contre pensable, par pondus erit; nec pensum ibit. n°0
exstabit. sed æquabitur aqnæ; et natabit quidem. sed
pane mei-se, ac nulle eminens parte. Hoc est cur quæ-
dlm ligna supra aquam pæne tuts efferanîur, quædam
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l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce,

plus léger , il surnage. Or, sa pesanteur et sa lr-
gèreté peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
tance qu’elle oppose. Il arrive ainsi que, dans cer-
tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent aller :1
tond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
en Lydie, forment des iles flottantes , a en croire
Théophraste. J’ai vu moi-même une ile de ce genre

a Culilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ec-

pendant l’eau la soutient : elle est poussée çà et

là, 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 : a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères, et à la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

pointd’une matière com pacte, bien qu’ilnourrissc
des arbres. Peut-être cette île n’estselle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les
pierres mômes qu’on peut y trouver sont poreuses
et perméables, pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, ou les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium aubmerse sint, quædem ad æquilibrium aqnæ
descendent. Namqne qunm utriusque pondus par est,
matraque res alteri redit. graviers deseendunt. leviers
gestentur. Grave autem et leva est, non æstimutione
nostra , sed comparatioue ejus quo vehi debet. Itaque tibi
aqua gravior est hominis corpora, eut taxi, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit. ut in quibusdam
unguis ne lapides quidem pessum cant; de solidis et du-
ris loquer. Sunt enim multi pumicosi’et leves, ex quibus
quæ constant insulæ, in Lydia nutant. Theophrestus est
auctor. Ipse ad Cutilias natantem insulam vidi. Alia in
Vadimonis lacu vehitur, alie in lacu Statoniensi. Cutilia-
rum insula charbons habet, et herbas nutrit, tamen
aqua sustinetur : et in hanc alque illam parton: non tan-
tum vente impellitur, sed et aure. Net: unquam illi per
diem et noctem in une loco statio est: adeo movetur
levi flatu.l:luic duplex causa est. Aquæ gravites medi-
catæ , et ob hoc ponderosæ ; etipsius insulte materia vec-
tabilis , quæ non est corporis solidi , quamvis arbores alat.
Fortaese enim levés truncos, frondesque ln lacu apetissa.
pinguie humer apprchendit. ac vinxit. Itaque etiamsi qua
in illa sexa mut, invenies exon et fletulose : qualia sunt
quæ duratus humor entoit, ntique circa medicatorum
tomium rives: quæ nbi purgamente aquarum couino-
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assemblage de cette nature, ou il existe de l’air et
du vide , a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte z pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une lou-
gite stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie,
ont-elles pour effet de maintenir le germe, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes a l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre , parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou quis’ylavaient:
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 mène, se congëlent le plus facile-

ment. Le modc de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
viennes rappelle, en effet, et le minéraldia-
phalle , et la glace dont on croit qu’il se forme.
L’eau du ciel, ne. contenant presque point (le 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

tottt entière sur elle-mème; alors, ce qui était
eau , devient. pierre.

XXVI. ll y a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théophraste affirme que, dans le
Pont, certains fleuves ont leur crue acclte époque.

mut, ex spume solidantur. Neccssario levc est , quod ex
ventoso manique concrctum est. Quorumdam causa non
potest reddi, quare aqua Nilutica fœcundiores feminas
facial , adeo ut quarumdam viscera longe sterilntate præ-
clusa , ad conceptum relaxnverit ; quare qua-dam in Lycie
aquæ conceptum feminarum custodiant, ques solcnt pe-
tere . quibus parum tenax vulva est. Quod ad me attinet,
pano ista inter temere vulgate. Crctlitum est, quastlam
tiquas scabicm afferre rorporihua, quasdam vitiliginem ,
et fœdam ex albo varielatcm . sive infusa sive pota ait;
quod vitium dicunt hahere aquam ex rore collectam.
Quis non gravissimes esse tiquas crcdat, quæ in crystal-
lum cocunt ? Contra autem est; tenuissimis enim hoc eve-
nit, ques frigus 0b ipsam tenuitatem facillime gclat. Unde
antent flat ejusmodi lapis, apud Græcos ex ipso nomine
apparet : mafflu" enim appellent arque hune perlucidum
lapidcm, quamill m gleciem, ex qua fieri lapis creditur.
Aqua enim cmlestis minimum in se terreni habens quum
indtiruit , longioris frigoris pertinacia spissatur magis ac
mugis; douce omni acre excluso in se tata compressa est,
et humer qui fuerat, lapis effectue est.

XXVI. Æstate quædam flumina augentnr, ut Nilus;
cujus alias ratio reddetur. Theophrastus est auctor, in
Ponte quoque quosdam omner crescere tempore estive ;

saumura.
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 fréquemmcut battue par des
Vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant, lequel paraît grossir parce qu’il ne
s’écoule plus. La quatrième raison estque les as-

tres, dans certains mois, fontscntir davantage
aux fleuves leur action absorbante,.tandia qu’a
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi , ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre, et il quel-
que intervallc 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 étranger renaît loin de sa source,
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Erasin reparaît dans les plaines d’Argos.

ll en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse judicent causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; eut quia majores in re.
moto imbres sant, quorum aqua per sucrates cuniculos
reddite, tacite suffunditnr. Tertia, si crebrioribus ventis
ostium cæditur, et reverberatur fluent, amnis restitit:
qui eresccrc videtur, quia non effunditnr. Quarts ratio
est siderum. Han: enim quibusdam mensibus mugis ur-
gent, et exhauriunt flumina; quum longius reccsscrunt,
minus œnsutnunlatque trahunt. Itaque qued impendio
sotebat, id incremento accedit. Quædam llumina palam
in aliquem specum decidunt, et sic ex oculis auferuutur;
quædam consumumur paulatim , et intercidunt : eadem
ex intervallo revertuntnr, recipiuntque et numen et cur-
sum. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnis
autem humer natura ad inferius et ad inane defertur.
Illo itaque recepta flumina cursus egere aecreto; sed
quum primttm aliquid solidi. quad obataret, occurrit,
perrupta parte, quæ minus ad exitum repugnabat, re-
peticre cursum suum.

sic tibi terreno Lycus est epotus hiatu
Exaistlt procul hinc, alioque renascitur ore ;
Sic modo combibltur, tacito modo gurgite lapsus
mdditur Argolicis ingens Eraeinua in undls.

Idem et in Oriente Tlgris facit: absorbetur,ctdes’ldera-
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qu’à une distance considérable, et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, quion le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, il
des époques fixes , les immondices quelles conte-
naient; c’est ce qui arrive à I’Aréthuse en Sicile ,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’AIphée pénètre sous la mer

de I’Achaie jusquicn Sieile, 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-

cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il siadressea Aréthuse;

Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens
N’use a tes flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fen-
laine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,

se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immondiecs, dentelle ne cesse de se dégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a faitclaire
et limpide. Diantres fontaines se débarrassent, par
le même moyen , non-sculementde 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 loute impureté; néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de la la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles il

tos diu , tandem longe remoto loco , non tamen dubins au
idem sit, eniergit. Quidam fontes ecrto tcmporc purga-
menta ejectant; ut Arethusa in Sicilia, quinte quaque æs-
tate per Olympia. Inde Opinio est, Alpha-on ex Acheta ce
nuque penetrare, et agere sub mare cursum, nec ante
quam in Syracusano Iitore cmergCre. Ideoque ils diebus
quibus Olympia sunt , victimarum stérons secundo tradi-
tum numini illic redundare. floc et a te lraditum est in
poematc, Lucili carissime. eta Virgilio, qui alloquitur
Arethusam :

sic tibl . cum fluctus subterlabere simas ,
Doris aman suam non Intermlsceat andain.

Est in Chersoncso Rhodiorum tons, qui post magnum
intervallum temporis. fretta quædam turbidus ex intime
fundal , douce liberatus eliquntusque est. Hoc quibusdam
loeis fentes l’aciunt, ut’non tantum lulum, sed folia, tes-
tasque, et quidquid pulrejacuit, expcllant; ubique autem
facit mare; cui hæc natura est, ut omne immundum
stercorosumque Iitoribus impingat. Quredam vero partes
maris id eertis temporibus l’aciunt; ut circa Messanam et
llylas flmo quiddam simile , turbulentnm in lilas mare
pmfert, fervetque et æstuat, non sine odore fœdo. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement 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 sans 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? Tomhera-t-il des
torrents de pluies sans fin; ou, sans laisser placo
a Ilétc’, sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, eten précipitera une énorme
quantité d’eaux; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causeà un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils
pas de front a l’anéantissement de la race hu-
maine? Oui, certes; rien niest difficile a la na-
turc, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle estavarc de ses

illic stabulare Solis boves, fabula est. Sed difflcllis ratio
est quorumdam; ntique uhi tempus ejus rei, de qua
qua-ritur, innbservatnm et incertain est. [taque proxima
quidem inveniri et vicina non potest causa , œterum pu-
lil:ca est illa : Omnis aquarum slauzium clausarumque
natura se purgat. Nain in his quibus cursus est, non pos-
sunt vitia consistere, quæ sua xis defert et expOrtat. Illæ
qua.- non emittunt quidquid insedit, magis minusve æs-
tuant. Mare vero cadavera , stramentaque, et naufrago-
rum reliquiis similia, ex intima trahit, nec tantum tem-
pestatc fluctuque, sed tranquillum quoque placidumque
purgatur.

XXVII. Sed monel me locus, ut quæram, quum fata-
lis (lies diluvii venerit , quemadulodum magna pars terra-
rum undis ohruatur. Utrum Occani viribus fiat, et ex-
ternunl in nos pelagus cxsurgat; an crebri sine intermis-
sione imbres; et, elisa æstatc, hiems pertinax immensnm
vim aquarum ruptis nuhibus deruat; au tluminu taillis
largius fundat, aperiatque foutu noves; aut non si une
tante malo causa, sed omnis ratio consentiat, et simul
imbres cadant. tlumiua increscant, murin sedibus suis
excita percurrant. et omnia uuo agmine ad exitium Im-
mani generis incumbaut. [la est. Nihil dinicilc est na-
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secours, et ne les dispense que par d’insensihles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, elle y apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à I’enfantementl Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que de soins
pour le nourrir, pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! Et comme un rien défait
tout l’ouvrage l II faut un âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul
coup. Que la nature vienne à fausser le moindre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causes’a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes , et 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’humidcs et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Dès

lors le grain se corrompt dans la terre; les mois-
sons amaigries ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature , et l’herbe

des marais croit sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines , l’arbre entraîne la vigne dans

sachute; aucun arbrisseau ne tient plus a un sol
fluide et sans consistance , où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turæ, ntique ubi in fluem sui properat. Ad originem re-
rum parce utitur viribus, dispensatque se incrementis
tallentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
longe tempore opus est, ut conceptus ad puerperium per-
duret infans, quantis laboribus tcner educatur’t qunm
diligenti nnlrimento obnoximn novissime corpus adoles-
cit? at quam nulle negotio solvitur? Urbes constituit
miss; bora dissolvit. Momento fit cinis. dlu silva. Magna
tutels stant ac vigent omnia; cite ac repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura llexerit, in exitium
mortalium satis. Ergo quum atlucrit illa nécessitas tem-
poris, inuits simul tata causas movent; nec sine concus-
sions mundi tauta mulatio est, ut quidam putant, inter
quos Fabianus est. Primo immodici cadunt imbres. et
sine ullis solibus triste nubile cœlum est; nebulaque con-
tinua , et ex humide spissa calige , nunquam exsiccanti-
bus Ventis. Inde vitium satis, et segetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tune corruptis quæ l’eruutur manu,
palustris omnibus campis herba succrescit; mox injuriam
et validiora sensere. Solutis quippe radicibus, arbuste
procumbunt et vitis; alque omne vlrgultum non tenetur
solo , qued molle fluidumque est ; jam nec gramina ont
paluds læta aquis sutinet. Fume Iaboratur, et manus ad

SÈNÈQUE.

famine vient sévir : la main se porte sur les ali
ments de nos premiers pères; ou secoue I’yeuse,
le chêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté à l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, et qui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisseroit il porte, et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées parles siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-môle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
Il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs, incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mort sous des ruines, ou la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace ’a la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ça et l’a ravager les
plaines , tant qu’enfln , chargée des immenses dé-

bris des nations, elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se ligure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-
dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

anthua alimenta porrigitur; quarta llex et quercus excu-
titur, et quæcumque in bis arduis arbor commissura as-
tricta Iapidum stetit. Labautac mattent tecta. et in imam
usque receptis aquis fundamenta desidunt, ac lofa huma.
stagnat , frustra titubantium fulcra tentantur. 0mne enim
l’undamentum in Iubn’co flgitur, et lutosa huma nihil sta-

bile est. Postquam mugis magisque nimbi ingruunt, et
congestæ seculis tabuerunt nives, devolutus terrons al-
tissimis montibus tapit silves male hærentes, et un re-
volutis remissa compagibus rotat. Abluit villas , et inter-
mixtos ovium greges devebit; vulsisque minoribus tectis,
quæ in transita abdunt . tandem ln majora violentas ob-
errat. Urbes, et implicites trahit mnibus suis populos.
ruinam au naufraginm quemntur, incertos; adeo sima] .
et qued opprimer-et, et quod mergeret, venit. Auctus
deinde processn aliquo in se torrentibus raptis plana par
sim populatur. Noviuime ruina magna gcntium clarus
onuslusque diffunditur. Flumina vero suapte natura
rasta , et tempestatibus rapta , alveos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanum, quid putas alienum, atqne Danu-
bium, quibus torreus etiam in canali lue cursus est.
quum superfusi novas sibi feeere ripas. ac scissa hume
simul cxcessere alveo? Quanta cum præsipitatioue 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 vientbattre, non plus le pied ni
le liane des montagnes, mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de monts , des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enfin , ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes ler-
mées, il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
sent les unes par les autres. Le brouillard devient
nuit , nuit d’horreur et d’effroi , coupée par inter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et a l’étroit dans son lit, cherche à

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé parles eaux.Toutc
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; ies sommets seuls des plus bautes mon-
tagnes sont encore guéables. L’a se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

mtur, nbl per enmpestria tinens ithenus, ne spolie qui-
dem languidus, sed latissime velut per angustum aquas
implet? Quumque Danuhius non jam radines nec media
montium stringit, sed juge ipse sollicitat, ferens secnm ma-
defacta montium inters , rupesque déjantas . et maguarnm
promontoria reglouum. quæ hodamentis laborantibus a
continente reeesserunt? Deinde non inveniens exilent,
omnia enim sibi ipse præeluserat, in orbem redit, ln-
gentemqne terrarum ambitum alque urbium une vortiee
involvit. Interim permanent imbres , lit metum gravius ,
ne sic diu malum ex man colligit. Quod olim fuerat
nuhnum, ne! est. et quidem horrida et terribilis. inter-
cursu Iuminis diri; crehra enim micant fulmina , proeellæ
quatiunt mare : tune primum auetum fluminum aecessu ,
et sibi angustura), jam promovet litus; non eontinetur
suis nullius, sed prohibent exire terrailles, agnntque
fluctua retro : par: tamen major, ut maligne ostio re-
tenta, restagnat, et agros in formam unius locus redi-
git. Jam omnia , quæ prospiei possunt. aquis obsidenlur.
Omnis tumulus in profundo iatet , et immensa ubique al-
titude est; tantum in summis montium jugis rada sunt.
in en excelsissima cum liberi: eonjugibusque fugcre, ac-
tis ante se gregibus; diremtum inter miseros eommereium
se transitas; quoniam quidquid submissius crut, id
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rapports d’une cime a l’autre; l’eau a tout mui-

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 possible; car eue perd sa force des qu’on

souffre auvdela de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des îles, des pointes de

montagnes qui forment de nouvelles Cycladcs,
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digne
du tableau :

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir à ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux?

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchaînes roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent. tombent.

Tout cela était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-t-on
dans un déluge qui emporte tout ’a la fois? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu , comme vous
le deviez, l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre :
soutenez ce ton: vous saurez ce qu’il convient de

unda oomplevit. Editissimis quibusque adhuehant reli-
quiæ generis humaui; quibus in extrema perductis, hoc
unum solatio fait. qued transierat in stuporem motus,
non "caltai tintere mirautibus ; ne dolor quidem halic-
hat 10mm. Quippe vim suam perdit in en qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum modo emincnt inon-
tes, et sportas Cycladas engent, ut ait ille poctarum
ingeniosissimus egregie, sicut illud pro magnitudinc ni
dixit :

Omnia pontas enm; deerant quoque mon peut

nisi tantum impetum ingenii et materiæ ad pueriles in-
eptias redus ssct.

flat lupus inter me: , [ulves vehit unda leone.

Non est res satis sobrin, lascivire devorato orbe terra-
rum. Dixit ingenlia, et tantæ mafusionis imagiuem ce-
pit, quum dixit:

Eupaltall tuum par apertes [lamina campos...
. . . . . Pressæquc khani sub surgite tunes.

Magniflce hoc, si non curavit. quid oves et tupi racinai.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest! aut non
eodem impetu pecus omne. que raptum crut , mersunu
est? Concepisti imaginem quantam dehebas, ohrutis om-
nibus terris. curie ipso in terrain mente : perler: scie
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie.- Revenons maintenant à notre sujet.

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 grêleahattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres : telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni tor-

. renta, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables
de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue, quand le renouvelle-
ment dti genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplientles nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal , hélas! incessamment s’augmente;
Ces moissons . des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire a la terre, mais de
l’engloutir. Ce n’est l’a qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin les mers s’élèvent a une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eux, et roulent d’immenses nappes d’eau

qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un
sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid deccat, si cogitavcris orbem terrarum nature. Nunc
ad propOsilum reverlamur.

XXVIII. Sunt qui exisliment, immodicis imbribus
vexari terras pesse, non obrui. Magne impetu magna fe-
rienda sunt. Faciet pluvia segetes malas, fructum grande
decutiet; intumescent rivis flumiua, sed residrnt. Qui-
busdam placet moveri mare, et illinc causam tantæ cla-
dis arcessi. Non potest torrentium, ant imbrium . ont flu-
minum injuria fleri tam grande naufragium. UIIÎ instat
illa pernicies, malarique genus humanum placuit, fluera
assidues imbres , et non esse modum pluriis coucesserim ,
suppressis aquilonibus, et flatu sicciore; austris nubes et
imbres et amues abundare.

. . . . . Sed adhnc in damne profectnm est.
steruuntnr scgetes. et deplorata colonis
Vol: jacent. fongique perit Iabor irrites anni.

Non ltrdi dehent terræ , sed ahscondi. Denique quum per
ista prolusum est, crescunt maria , sed super solitnm , et
fluctum ultra extremum tempestutis maxima: vestiginm
mittunt. Deinde a tcrgo ventis urgentihus, ingens æquor
avolvunt , qued longe a couspectu interioris litoris frau-
gitur. Deinde uhl litus bis prolatum est, et pelagns in

SENEQUE.
bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement , non par le flux, mais par le des-
tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse

toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaccessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe, si
l’on tenait compte des points où elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise, comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part à l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent à la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqn’étant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-belle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-

tit, pour coavrir un niveau que le sien égale, de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords.

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que loutes 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

aiieno constitit, velut edznoto male cominus procurrit
æstus ex imo recessu maris. Nain ut aeris, ut ælheris,
sic hnjus elementi larga materna est , multoque in alldito
picnior. [lazo tatis meta , non matu, nam æstus futi minis-
terium est, atlollit vaste sinu fretum, agitque ante se.
Deinde in mirant altitudinem erigitur, et illis tulis ho-
minum receptaculis superest. Nec id aquis arduum est,
quoniam æquo terris fastigio ascendereut, si quis ex-
celsa perlihret. Maria paria suet. Nom par undique sibi
ipsa Iellus est. Cava et plana undique inferiora suut. Sed
istis adeo in rotundum arbis æquatus est, in parte autem
ejus et maria sunt, quæ in nains æqualitatem pilæ coeuul.
Sed quemadmodum campos intuenlem. quæ paulatim
devexa sont, fallunt, sic non intelligimus curvaturas ma-
ris , et videtur plenum quidquid apparet; al illud æquale
terris est. Ideoque ut effluat, non magna mole se tollet;
dum satis est illi, ut supra paria veniat, léviter exsur»
gere; nec a litore ubi inferius est, sed a medio , ubi illo
cumulus est , defluit. Ergo ut solet testus æquinoclialës,
suhipsum quæ solisque coitum , omnibus aliis major un-
dare; sic hic qui rd occupandas terras mittitnr. solitis
maximisque violentior, plus aquarum trahit; nec ante

. quam supra acumina eormn, quos perfusurus est.
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doitcouvrir, qu’enliu elle relrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croit et décroît tour à tour.
Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrétent ses

élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mèmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre 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 réservoirsjusqu’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 a tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une à un

montium crevit, devolvtor, Per centena millia quibus-
dam locis æstus excurrit innoxins, et ordinem serrai. Ad
mensuram enim crescit. iterumquc decrescit. At illo
tempore solutus legihus. sine modo fertur. Qua ratione:
taquin. Eadem, qua conflagratio fulura est. Utrumque
fit, quum Deo visum ordiri meliorn, velcra fluiri. Aqua
et ignis terrenis dominantur. Ex bis ortus, et en bis in-
teritus est. Ergo quandoque placucre res novæ mundo,
rie in uns mare emittitur desuper, ut ferver iguis, quum
aliud genus exitii placnit.

XXIX. Quidam existimant terrain quoque concuti , et
dirupto solo nova fluminum capita detegere, quæ am-
plius ut e pleno profundant. Berosus. qui Belum inter-
protinns est, ait cnrsu ista siderum fleri; et adeo quidem
affirmai, ut eonflagrntioni alque diluvio tempus assig-
net; amura enim terrena contendit, quando omnia si-
dera , quæ nunc diverses aguntcursus. in Cancrum com
vener-int, sic sub eodem posita vestigio, ut recta linea
eslre per orbes omnium possit; inundationctn futurum,
quum eadem siderum turba in Capricornum convenerit.
lllic solstitium. hic bruma conneitur. Magnæ potentia:
signa; quando in ipse mutatione anni momenta sunl.
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tel événement; mais je crons devoir y ajouter cette

que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une lime,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premierjusqu’a son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution, comme
en un germe estenfermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il v a la en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantcment du monde , outre le so-
leil, et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux, était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. ll aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe, mais par cette com-
motion aussi. Tout viendra en aide 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 tatas ego reœperim causas; neque enim en une est
tenta pernicies; et illam quæ ln conflagration nostris
placet, hue quoque trausferendam pute, sive anima est
mundus, sive corpus, natura gubernante. ut arbores,
ut sala . ab initia ejus usque ad exitum quidquid facere,
quidquid pali debeat, inclusum est; ut in semine omnis
futuri ratio hominis comprehensn est. Etlcgem barba: et
annorum nondnm nains infans habet; tatins enim corpo-
ris, et sequentis ætatis in pano occultoque lineamenta
sunt. Sic origo mundi , non minus solem et lunam. et
viocs siderum, et animalium orins. quam quibus muta-
rentur terrcna . continuit. ln hi: fuit inuudatio , quæ non
secus quam hiems, quam æstas, tege mundi veuit. tra-
que non plnvia istud flet. sed pluvia quoque; non in-
cursu maris , sed maris quoque incursu; non terræ motu.
sed terra: quoque matu. Omnia adjuvabunt naturam , ut
naturæ coustituta peragantur. Maximam tamen causam,
ad se inundandam, terra ipse præstabit; quam diximun
esse mutai-idem, et solvi in humorem. Ergo quandnque
crit terminus rebus humanis; quum parties ejus lnterire
debuerint, abolerire funditus lotie, ut de integro leur ,
rudes innoxiæquc generenlur , nec superait in deteriora
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dans une juste proportion. Il faut que l’un d’eux
se trouve en excès, pour que l’équilibre du monde
soit troublé. c’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
poussera un envahissement. Il faudra que la terre
cède a un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amollir, puis se détrempera, se
délaiera et ne ceSsera de couler sous forme liquide.
Alors, de dessous les montagnes ébranlées, surgi-

ront des fleuves qui fuiront ensuite sourdement
par mille crevasses. Partout le sol rendra les eaux
qu’il couvre; du sommet des montagnes jailliront
des sources; et de même que la corruption s’étend

a des chairs saines, et que les parties voisines
d’un ulcère finissent par s’nlcérer, de proche en

proche, les terres en dissolution feront toutdis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et des rochers entr’ouverts de. tou-
tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes, n’en formeront plus
qu’une seule. Il n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan , aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de l’ont et de
I’ropontide : tonte distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fait, flet. None
enim elementa ad id , qnod débetur , pensa sont. Aliquid
oportet alterl accedat, ut quæ libramcnto stant, inæqna-
lizas turbet; accedet humori. Nunc enim habet quo am-
biat terras , non quo obruat. Quidquid illi accesserît ,
necesse est in alienum locum exundet. Undæ ergo et terra
non minus debet, ut validiori infirma succumbat. Incl-
piet ergo putrescere, dehinc laxata ire in humer-cm . et
assidus tabe défluera. Tune exsilient sub montibus fiu-
mina , ipsosque impetu quatient; inde aura tacite mana-
bunt. Solnm omne aquas reddet, summi scaturient mon-
tes . quemadmodum in morbum transeunt sans , et ulceri
vicina consenti’unt; ut quæque proxlma terris fiuentibus
fucrint, elucntur . stillabunt, etdeinde carrent , et biante
pluribus locis saxo, per fretum salitnt, et maria inter se
cernponent. Nihil erunt Iladriatici , nihil Siculi œquorls
hunes , nihil Charybdis , nihil Scylla. 0mnes novum
mare fabulas obrnet, et hic qui terras cingit Oceanus ex-
tremas, veniet in medium. Quid ergo est? nihilominus
tenebit alienos menses hiems , testas prohibebitllr, et
quodcunque terras sidas essimai , compresse ardere ces-
sahit. Peribunt tet nomina , Caspium et Rubrum mare ,
Ainbracii et Cretici sinus, Propontis et Ponton. Peribit

SENEQUE.
sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des lours. 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 il 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. Bien , je le répète, n’est difficile à la

nature, quand surtout ce sont cheses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brua-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;et de peur que la tache ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle, elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vons pas la
marée aller ran-delà de ses limites, et mener l’O-
céan ’a la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elte point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand cite voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimeu. Confundetur quidquid in suas porta
natura diguait. Non muri quemquam . non turnes luchan-
tur. Non proderunt temple supplicibus . nec urhium
somma; quippe fugientes unda pra-veniat, et ex ipsis
arcibns deferet. Alia ab occasu , alia ab oriente concur-
rent; unus humanum genus eondet dies. Quidquid tam
longe fortuna indulgentia escalait, quidquid supra w
toros extulit, nobilia pariter etque adornais, magnarum-
que gentlum regna pessumdabit.

XXX. Sunt omnia. ut dixi, facilia nutum; ntique qui
a primo facere constituit; ad quæ non subito. sed ex de-
nuntiato venit. Jan) autem a primo die mundi. quum
in hanc habitum ex informi unitate discederet, quando
mergerentnr terrena , decretum est; et ne ait quandoqne
velut in novo opere dura molitio, olim ad hæc maria se
exercent. Non vides, ut fluctua in litora . tanquam exitu-
rus, incarnat? Non vides, ut testus fines sues tnuseat,
et in possessionem terrarum mare indurent? Non vides,
ut illi perpetua cum claustris suis pugna ait? Quis porro
istinc . nude tantum tumultum vides, matus est e mari.
et magne impetu erumpentibus fiuviis? Ubi non humo-
rem natura dispoeuit. ut undique nos, quum voluiuct.
nggredi passet? Moutier , nisi eruentibus terrons huilier



                                                                     

QU ESTlONS NATURELLES.
lant 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, ct 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 Souffres
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-mème 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’on bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible à ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

oseur-rit, et quottes nos avaritia sut defodlt, aut aliqua
causa penetrare altius eogit, erucndi finis unda est. Ad-
jiœ nunc. quod immanes sunt tu abdito [nous , et multum
maria conditi . multum fipminum per aperte labentium.
Undique ergo erunt causæ diluvio, quum alize aqua: sub
influant terras, allai cireumfiuunt. quæ dlu eoercitæ vin-
cent, et amnes amnibusjungeut, paludibus stagna. 0m-
nium tune mare ora fontiuln implebit, et majore hiatn
aolvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter exhaurit. quemadmodum eunt in sudorem vires; ita
tellus liquettet, et anis canais quiescentibua , intra se, que
mergatur, inveniet. Sic magna omnia eoitura credide-
rim. Net: crit longs mon exitii. Tentatur divelliturque
ooncordia , quum semel aliquid ex bac idonea diligentia
remiserit mundus; statitn undique ex aperte, ex abdito.
auperne, ab imo, aquarum flet irruptio. Nihll est tam vio-
lentum et incontinena sui, tam contumax, infestumqne
retineutibus . quam magna vis unda; ; uteturlibertate per-
missa, et jubente natura, que acindit circuitque, com-
plebit. Ut ignis diversis lacis ortua. cite missel incen-
dium. fiamtnis cotre propés-antibus ; sic momento redun-
dantia maria se comminent. Net: sa aamper licentia un-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs, la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines , l’Océan sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. il v aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile a trouver; il faut un
maltre , un guide, pour aller a elle; le vice s’ap-
prend même sans précepteur.

uves QUATRIÈME.

ressacs.
Vous aimez donc, il en juger d’après vos lettres ,

sage anilius, et la Sicile, et le loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vous , je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger il l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mêmes. Vous , au contraire , vous êtes si

dis crit; sed peracto exitio generis humant , enfinctisque
pariter feris , in quartans hommes ingénia transierant.
iterum aquas terra sorbebit; natura pelegus stars. au:
Entra terminoa sues furere œget; et rejectuse nostris se-
dibua, in ana secrets pelletur Ocesnus; et antiquus ordo
revocabitur. Omne ex integro animal generabitur. dahi-
turque terris homo inscius scelerum, et melioribus ana-
piciis natus. Sed illis quoque innocentia non durabit. niai
dans nori suut. Cite nequitia aubrepit; virtuti difficilis
inventa est, rectorem duœmque desiderat. Etiam aine
magislro vitia discuntur.

LlBER ouaa’rus.

surin-to.

Delectat te, quémadmodum set-ibis. Lueilt virerons
optime , Siciita , et officium procurattonia otloaæ. Deleu-
tabit . si oontinere id inti-a fines mes volueris, me effi-
eere imperium , qued est procul-alto. Facturum te boc,
non dubito. Scie quam sis ambitioni alienua, quam fa-
miliaria otio et liter-ta. Turham rerum hominumque de.
siderent, qui se patl assotant! Tibi teeum optime son
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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 denous
trop aimer, tautôldu dégoûtde notre être; tour a
tour l’esprit cufiéd’un déplorablcorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumant d’inquiétudes; et, pour comble de
misère, jamais seuls avec nous-mémos. Nécessai-
rcment, dans une démettre habitée par tant de vi-
ces . ilv alutte perpétuelle. Faitcsdonc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume défaire. Séparez-

vous, lant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
à circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer a la
trahison. ’i’el est l’attrait naturel de la flatterie:

même lorsqu’on la rejette, elle plaît; longtemps

exclue , elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un me’rile de ce que nous ne

voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable ’a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-étre, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vous
donc bien , mais sachez qu’il vous est impossible
d’être?) l’épreuve des blessures. Eussiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement, en face, affectant
une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitcllius, disait

venit. Nec mirum paucisistud contingere; impériosl no-
bis ipsis et molesti sumos; modo amaro nostri . modo tæ-
dio laboramus; infeticem animum nunc superbia infla.
mus, nunc cupiditate distendimus; alias voluptate laxa-
nlus , alias sollicittuliuc exurimus. Quod est miserrimum,
nunquam sumus singuli. Nécesse est itaque assiduo uta-
mur, in tam magna vitiorum contubcrnio, risa. Fac
ergo, mi Lucili, qued faecre consuesti. A turha . quan-
tum potes, te sépara, nec adulaloribus lattis præbeas;
artifices sunt ad captanrlos superiores. Par illis , etiamsi
bene caveris, non eris. Mihi cretle, proditioni , si capte-
ris , ipse le trades. liabent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuniur, placent; saupe cxclusæ, noris-
sime récipiuntur. 110c enim ipsum imputant, qued repei-
luntur, et subigi ne contumelia quidem possuut. Incré-
dibiie est, qued dicturus sum, sed timon verum. En
maxime quisque palet, que pelitur. Fortassc enim ideo ,
quia palet. pelitur. Sic ergo foi-niare , ut scias non posse
le consequi. ut sis impeuetrabilis ; quumomnin cavais,
per ornameuta fcriet. Alius adulat’one clam utetur, parce;
alitas ex aperte. palam, rusticitate sinuilnta , quasi simpli-
ciias illa. non ars sit. l’lancus artifex ante Vitellium 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. Un personnage tel que vous doit
s’attend: e à rencontrer bien des Plancus; et le re-
mède is un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en loutes choses que j’aie connu , notam-
mentdans l’appréciation et la cure des vices, di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que Celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. n Démétrius, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-

chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichir , une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer , ui aux difficultés d’achat et de vente, sans
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture, ni ceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même, et de charmer les hommes en les dépouil-
lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annæus, et qu’Apollouius Pvcta ,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un

Thrace aux prises avec un Thrace. Je dirai qu’on
n’est pas plus libéral que loi , 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 à

a

mus . aiehat non esse occulte, nec ex dissimulato blan-
dicndum. Perit,inquit, procari, si latet. Plurimum adu-
lator, quum deprchcnsus est, proflcit; plus etiamnunc,
si objurgatus est, si erubnit. Futures multos in persona
tua Planeos cogita; et hoc non esse remedium tanti mali,
nulle. laudari. Crispus Passienus, quo ego nil eognovl
sublilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
curandis vitiis, sæpe dicehat , - adulatioui nos oppouere,
non claudere ostium , et quidem sic , quémadmodum op-
poni omisse solet, quæ si impulit,grata est; gratter, si
elTrt’giLa Demetrium cgregium virum memini diccre cui-
dam libertine petenti, facilem sibi esse ad divitias viam ,
quo die pœnituisset bonæ mentis. a Net: invidebo, inquit,
vobis hanc artem, sed docebo eus quibus qnæsito opus
est, quemadmodum non dubium fortunam maris, non
entendi vendcndiquc Iitcm subeaut, non incertam iidem
ruris. incertiorem fori tentent, quemadmodum non so-
lum facili , sed etiam hilari via pecuniam faciant , gaudea-
tesque dispolient. Te , inquit, longiorem Fido Annæo
jumbo, et Apollonio Pycta, quamvis staturam habeas
Threcis cum ’l’hrecc compos-in. llominem quidem non
esse ullnmiiberaliorem , non meutiar , 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
in 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 en l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres viocs et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle , fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : clics l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vissentceux mêmes auxquels il ne prend pas garde,
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux
qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire il un seul autant qu’il plaît a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite pnbli-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista a
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. n Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance ’a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui, bien que foils pour chatouiller l’oreille, n’é-

ù

omnibus douane, quidquid dereliquisti. n Ils est. mi Ju-
nior, quo apertior est adulatio , quo improbior, quo
mugis fronton! suam perfricuit, eeridit alienam , hoc ei-
tlus expugnat. En enim tam demontiæ venimns . ut qui
parce adulatur, pro maligno rit. Solebam tibi diccre.
Gallioncm fratrem meum , quem nemo non parum amat,
etiam qui amure plus non potest, alia titis non nesse,

.hoc etiam odisse; ab omni illum parte tentasti. lngeniuin
suspicere cœpisti . omnium maximum et dignissimum ,
qued œusccrari malles, quam contzari: pedos abvtulit.
Frugalitatem laudare cœpisti , qua sic a nummis resiluit,
ut illos nec hahere nec damnare videatur; prima statim
verba præsidit. Cœpîsti mirari comitatem et incomposi-
tam suavitatem , quæ illos quoque, quos transit, abducit.
gratuitum etiam in obvias meritum. Nemo enim morta«
lium uni tam dulcis est, quam hic omnibus; quum interim
buta naturalis boni vis est, nti ortem simulitionemque
non redoleat. Nome non imputari sibi bonitatem publi-
cam patitur; hoc quoque loco blauditiis tuis restitit, ut
exclamons, invenisse le inexpugnabilem virum advenus
imidiaa , quas nemo non in sinum reripit. En quidem mas
gis hanc ejus prudenliam , et in evitando inevitubili malo
pertinaciam le ruspicerc confessas es, quia spcravcras
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser : car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois , ne soyez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui auraitmal joué son rôle, etcomme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piége;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que flatteur s’approchera de vous,ditcs-lui: a Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs , portcz«lcs a quelqu’un

qui, prêt ’a vous pater 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 descrndre

si bas, que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-même; dites : a Je me suis voué aux études
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

tres partis, et appelât mon génie 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 Getulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Mcssala ct Narcisse,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pesse apertis auribus recipi, quamvia hlanda diceres,
quia vers dicebas. Sed eo mugis intellexit obstandum.
Semper enim falsis a vero petitur veritas. Nolo tamen
tibi displiceas, quasi male egeris mimum , et quasi ille
aliquid jocornm aut doli suspicatu: lit. Non deprehcudit
te, sed repolit. Ad boc exemplar eomponere. Quum quis
ad le adulator aceesserit, diciro z cVis tu ista verbal. quæ
jam ab alio magistratu ad alium cum lictoribns transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums , vult quidquid
dixeris, audire? Ego nec da-cipere vole, nec decipi pos-
sum. Laudari me a vobis , nisi laudaretis etiam matos ,
vellem. n Quid autem necesse est in boc descendcre, ut tu
petere rominus possint? Longum inter vos intervallnm
tit. Quum cupieris bene laudari , quare boc ulli debras’!
ipse te tauda. Dic z a Liberalibus me studiis tradidi, quan-
quam paupertas alia suaderet, etingcnium eo abduceret,
ubi præsena Itudii pretium rat. Ad gratuits carmina de,-
[lexi me, et ad salutare philosophiæ atudium contait. Os-
tendi in omne pectus cadere virtutem; et eluctatus nata-
lium augustins. nec sorte me, sed anime mit-nans, par
maximis stetî. Non mihiamîcitia Gætullcî Caii fldem eri-

puil ; non in aliorum personam infeliciter amatorum .
Messala et Narcissus , diu publici hostos, antequam sui .
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoûmeut 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

veux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme

de bien, a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré à la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais il ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me
coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux :

valait- il mieux sacrifier ma vie à l’honneur,
ou l’honneur à ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher à 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, bou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût
que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que ,dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains ne se sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cerviœm pro Ode
apposul. Nullnm verbnm mihi quod non salve conscientia
proœderet, excussum est. Pro amicis omnia limai, pro
me nihil ; nisi ne parum bonus amicus fuissem. Non mihi
mnliehres tluxere lacrymæ, non e manibus ullius supplex
pependi. Nihil indecorum nec bono, nec vire feci. Péri-
culis mais major, paratus ire inca quæ minabantur, egi
gratias fortunæ , qued experîri voluisset quanti æstima-
rem iidem. Non debebat mihi parvo res tanta constare.
Net: examinavit me quidem diu ; neque enim paria pen-
debaut, utrum satius esset me perire pro flde , au iidem
pro me. Non præcipili impetu in ultimum consilium,quo
me eriperem fui-cri potentium, misi. Videbamapud Caium
tormenta, videbam igues. Sciebam olim sub illo in enm
statnm res humanas decidisse , ut inter misericordiæ
opera haberelur, oocidi. Non tamen ferro incubai, nec
lu mare aperte ore desllui . ne viderer pro "de tantum
mari poste. nAdjice nuncinvictum muneribus animum, et
in tante avaritiœ certamino nunquam suppositam manum
lucro. Adjice nunc victus parcimoniam, sermonis modes-
tiam, advenus minores humanitatem, advenus majores
revotentiam. Post hoc ipse te comme, veraue au falsa

sassons.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devantun
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’Ovide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre;
Tout mortel semble au crime engagé par serment...

ou cette parole de Ménandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal? ) : a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, s s’écrie le poète quijetto

ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
Il n’est ni vieillard qu’il exœpte, ’ni enfant, ni

femme, ni homme; il ditplus : ce n’estpas indi-
vidnellement , 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-mémé.

Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être : nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir à vous complaire en vous-

memoraverls. Si vers sont , coran: magno teste landaus
es; si false, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc
videri le aut capture , aut experiri. Utrum libet credo,
et 0mnes limera a me incipe. Virgilianum illud escale:

Nusquam luta fides . . . . .
aut Ovidianum z

. . . . . Qua terra palet. fera regoat firman.
ln facinus jurasse putes. .

sut illud Mcnandri (quis enim non in hoc magnitudlnem
ingemi sui concitavit, detest .lus consensum humant ge-
neris, tendentis ad vitia?) 0mnes , ait, males vivere ; et
in scenam, valut rusticus. poeta prosiluit. Non seoem
excipit, uou puerum, non feminam , non virum; et ad-
jicit, non singulos peccare, nec pancas, sed jam scelus
esse contextum. Fugiendum ergo, et in se redeundnln
est, immo etiam a se recedendum. Hoc tibi, etsi dividi-
mur mari, præstare tentabo, ut dubium Viæ, injecta
manu , ad meliora perducam. Et.ne solitudinem sentis. .
hinc tecum miscebo sermones. Erinms nua, qua parle
optimi sumos; dabimus inviœm cousina, et ex vultu an-
dientls pendentem longe te ab ista provincia abducam,
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même chaque fois que vous vous diriez :Je la tions
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage

elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-a-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore a la haute fortune de Pompée, qu’elle fa-
tigua celle de César, flt 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.

I. 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 na autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes ont écrit que le Danube est de même na-

ture que ce fleuve, parce que leur source, a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert que la source du Danube

neforte magnam historils esse fldem credos, et placers
tibi incipias, quoties cogitaveris; hanc ego babeo sub
meojure provinciam, quæ maximarum urbium exerci-
tus et sustinnit et fregit, quum inter Carthaginem et
Romain ingentis belli pretium jacuit, quum quatuor Ro-
manorum principum, id est, totiusirnperii vires contrac-
tas in uuum locum vidit, altamque Pompeii fortunam
eresit. Cænris fatigavit. Lepidi transtulit, omniumque
cepit; quæilli ingenti spectacuio interfuit, ex quo liquere
mortalibus pouet, quam velox foret ad imam lapsus ex
cumule , quamquc diversa via magnam potentiam fortuna
destrueret. Une enim tempore vidit Pompeiura Lepidum-
que , ex maxima fastigio aliter ad cxtrema déjectos, quum
Pompeius alienum exercitum fugerct, Lepidus suum. I

I. Itaque ut totnm mente abducam , quamvis multi! ha-
beat Sicilia in se , circaque se mirabilis, 0mnes interim
provinctæ tu quæetiones præteribo, et in diversum cogi-
tationes tuas absiraham. Quæram enim tecum id qued
libro superiore distuli: Quid ita Nilus æstivis mensibus
abundet. Cul Danubium similem natura philosophi tradi-
derunt, qued et fontis ignoti , et æstate quam hieme me-
JOI’ lit. Utrumque apparait falsum. Nom et caput ejus in
Germain esse comperimus; et æstate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître en
été, c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs , lorsque le so-
leil, plus vif a la fin du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de. l’été il

diminue, revient il 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 l’Égyptc à l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour sufflre a la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Éthiopie, les pluies sont nulles ou

rares, et ne prolllenl point a un sol qui n’est point
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égvpte, vous le savez , est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète, et ne
pas vous citer votre cher Ovide, qui dit :

Les champs n’implorent point Jupiter pluvieux r

si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

croltre, 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 do

vastes marais, et se partage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots cr-

cresœre , sed adhnc manante latra mensuram suam Kilo,
primis caloribus, quum sol vehementior inter extrema
veris nives emollit, quas ante censurait . quam imama-
cere Nilus incipiat. Reliquo vcro æstalis minnitur . et ad
hibernam magnitudinem redit, etque es ea dimittitur.

Il. At Nilus ante ortum Caniculæ angetur mediis testi-
bus, ultra œquinoctium. Hum: nobilissimum omnem na-
tura extulit ante humani generis oculos, et ila disposait ,
ut en tempore inundaret Ægyptum, quo maxime une
fervoribus terra andain altius traheret , tantum hausurs.
quantum siccitatiaauuæ sumcere possit. Nain in en parte,
qu in Ethiopiam vergit. aut nulli imbres sant, sut
rari, et qui insnclam aquis cœlestibus terrain non adju-
vent. Unum. ut scie , Ægyptus in hoc spem suam habet.
Proiude eut sterilis aunas, aut fertilis est, prout ille
magnas influxit, aut parcior. Nemo aratoruxn adspicit
«clam. Quare non cum poeta mec jocor, etilliOvidium
suum impingo , qui ait:

. . . . . Net: pluvlo snppllcat herba Jovl?

Unde cresœre incipiat. si comprehcndi passet, causæ
quoque incremeuti invenirentar. Nuac vero magnas sn-
litudiues pervagatus. et in paludes diffusas, gentibus
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rants et vagabonds. Philé est une ile d’accès
difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, a leur confluent, de-
viennent lc Nil , et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impélueux, il
ne fait que sortir de [Éthiopie et des sables ’a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on vjouit.
L’a , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs poinls, le Nil, irrité, soulève toutes 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; fongueuse , elle
se précipite en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable ’a elle-même z jusque-l’a ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature , mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Enfin ,il triomphe des obstacles; mais
tout a coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alentour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et. continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. ils montent ’a deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

sparsus, circa Philas primum ex vagi) et errante colligi-
tur. Philæ insula est aspera et undique przernpta; duobus
in nuum roituris amnihus cingitur, qui Nilo mut intur ,
et ejus numen f’erunt. Urbem totnm compleetilur hanc
Nilus, magnus megis quam violentus, egressus lithia-
piam , arenasquc, per quas iter ad rummrrria Indiei ma-
ris est, prælabitur. Excipiunt enm Cataracte: , nobilis in-
signi speclaenlo lorus. lbi perarduasexcisasque pluribus
locis rapes Nilusinsurgit, et vires suas concitat. Frangi-
tur enim occurrentihus saxis. et per angusta cluetatus ,
ubicunque vinoit, eut vincitur, fluctuat; et illic excilalis
primum aquis. ques, Sine tuinnltu , leni alveo durerai .
violentas, et torrens per malignes transitas prosint, dis-
similis sibi. Quippe ad id lutosus et turhiilus lluil. At nbi
in scopulos fancium intravit. spumat; et illi non ex natura
sua , sed ex injuria loci culer est. Tandemque eluctalus
obstanlia, in restant allitudinem subito destitutus cadit ,
cum ingenli circumjacentium regiunum strepitu. Quem
perferre gens ibi asperis mllocata non potait, obtusis as-
siI’uo fragore auribzis, et 0b hoc sedihus translati sunt.
inter mirac la fluminisiucredihilem incolarum audaciam
accepi. Bini parrain navigia consccndunt, quorum aller
havent regit, aller exhatirit. Deinde multum inter rapi-
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du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas,
elle ne fait que les rendre ’a une onde aplanie. Le

premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Philé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment niaisai
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est l’a que la crue commence ’a devenir sensible.

Puis, ’a une longue distance, surgissent deux
écueils , appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quantité d’eau , pas assez grande,
toutefois, pour couvrir l’ ’gyptc. 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«
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis, et s’égarant dans les cani-

pagues, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’Égypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili , et reciprocos fluctus volantait, tandem
lenuissimos canules tenant, per quos auguste rupium effu-
giunt; et cum loto flamine etfusi , naviginm ruens manu
temperant, magnoque spectantium meta in caputnisi,
quum jam ailploraveris , mersosque alque obrutos tenta
mole credidcris, longe ab eo, in quem cciiderant, loco
navigant, tormenti nimio missi. Née mergit cadras unda,
sed planis aquis traditi. Prinmm incrcmcutum Nili circa
insolant quam modo retuli , Philas , nescitur. Exiguo ah
bac spolie pelra dividiiur, ricana-4 ammi vacant; nec illam
ulli . nisi autismes calcant; illa primum sexa auctum tlu-
niinis sentant. Post magnum deinde spatium duo enli-
neut seopnli; Nili venas vocant incolæ ; ex quibus magna
vis funditur, "ou tamen quanta opcrire possetÆgjptum.
ln ha-c ora sïipem sacerdotes, et aurea dona praefecli ,
quanti solenne venit sacrum. jaciunt. Hinc jam manifes-
tus novarnm virium Nilus, alto ac profunJo alveo fertur,
ne in latitudiuem excedat, olqectu montium pressas. Cim’l

Memphim domum liber, et per campestria vagus. Î"
plura scinditur llumina , mantique canalibus factis , ut ait
modus in derivanlium potestate. per totnm discurl’ll
Ægjjitum. Initie diducitur, deinde continualis aquis in
faciem loti ac turbidi maris SL’lgmll; cursum illi violen.
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des contrées qu’il couvre; car il embrasse a droite
et a gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trempe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apporte! ll vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’ens

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 [Égypte lui doit
nen-seulementla fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. C’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte, les vallées ont disparu, les
villes sortent de l’eau comme des iles. Les habi-
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 lient renfermé dans ses rives,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

tiamque eripit latitude regioonm, in quasextenditur,
dextre lævaque totam amplexus Ægvptum.Quanlum cre-
vit Nilns, tantum spei in annum est. Née computatie l’allit
agricolam; adeo ad mensuram fluminis respondet, quam
fertileni facit Nilus. 1s arcasse et sitienti solo et aquam
inducit et terrain. Nain quum turbulenlus fluet, omnem
in siccis alque hiantibus locis fæœm relinquit, et quid-
quid pingue secuin tulit , arentibus lacis allioit ; juvatque
agros duabus ex causis . etqnod iuundat , et qued oblimat.
lta quidquid non adiit, stérile ac squalidum jacet. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Mira æq’ue natura lluminis ,
qued quum céleri amncs abluant terras et eviscerent,
Nilus tante ceteris major, adeo nihil exedit, nec abra-
dit, ut contra adjiciat vires, minimumque in ce Sit qued
selum temperet. lllato enim lime, arenas saturai ac jun-
git. Delietque illi Ægyplus uon tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsas. Illa facies pulcherrima est, quum jam
se in agros Nilus ingeuit. Latent campi , opcrtæque sunt
veltes; oppida insularurn mode existant. Nullum in me-
diterraneis, nisi per navigia cemmercium est. MajOrque
est lætitia gentibus, que minus terrarum sacrum vident.
Sic quoque quum se ripis coutinet Nilus , per septcna catin
in niare emittitnr; qu "dcunquc clcgcris ex hit , mare est.

461

dont chacune est une mer ; et il ne laisse pasd’é-
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. Il nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par celait, que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Egvpte, ’a la bouche héracle’e-

tique du Nil, la plus large des sept, des dauphins
venant de la mer, et des crocodiles menant du
fleuve a leur rencontre une troupe des leurs qui li-
vrèrent aux dauphins une sorte de combat en rè-
gle : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires , dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont toute la région dorsale dure et im-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mon et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaient avec la
scie qu’ils portent saillante sur le des, et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sorte, le resto n’esa tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est. plein
d’audace quand on le craint. Les Tentyrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. Ils le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
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

Malais nihilominus ignobiles rames in aliud alque aliud
litas porrigit. Ceterum bandas , mariais vel magnitudine
vel nexe pares, educatrEt ex ce quantes sit , æstirnari
potest, qued ingeufla’animalia , et pabule sutflcienti, et
ad vagandum loco , continet. Balhillus , virerons optimus,
in omni literarum genere rarissimus , auctor est, qunm
ipse præfectus obtineret Ægyplum, Herscleotico ostio
Nili , qued est maximum, spectaculo sibi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, et crocodilorum a flamine ad.
versum agmen agentium, relut pro partibus prælium;
crocodiles ab animalibns placidis morsuque iuuoxiis vic-
tos. Bis superior pars corporis dura et iinpenetrabilis est
etiam majorum animalium dentihas, et inferier mollis ac
tenora; hanc delphini spinis , ques darse eminentes ge-
runt, submersi vulnerabant. et in adversum enixi divi-
debaut. Recisis hoc modo pluribus. céleri velut scie versa
refugerunt; fugax animal audacî , audacissimum timide.
Nec illos Tentyritæ generis sut sanguinis proprielate su-
perant, sedcontemtn et temeritate. Ultro enim insequun-
lur, fugientesqne injecte trahunt laquer); plerique per-
eunt, quibus minus prœsens animus ad persequendum
fuit. Nilam aliquando marinam aquam detulisse. Théo-
phrastus est auctor. Biennie continuo, regnante Cleopa-



                                                                     

ses SIËNEQUE.constant que deux aunés: 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 elfet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, à
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiopie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé , et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent la en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent à la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Con-
ment donc une contrée ou il règne de si grandes
chaleurs , aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra, non ascendisse, decimo regni aune et undecimo,
constat. Significatam aient duabus rerum potienllbus de-
fectionem. Antoniienim Cleopatræqne defecit imperium.
Per novem aunes non ascendisse Nilum superioribus se.
colis. Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
causas. propter quas astate Nilus crescat, aœedanf; et
ab antiquissimîs incipiam. Anaxagoras ait, ex Emiopiæ
jugis solntas nives ad Nilum usque décarrera. ln cadeau
opinione omnis vétustes fuit. Hoc Eschylus , Sophocles ,
Euripides, tradunt. Sed falsum esse, argumentis pluri-
mis patet. Primo Ethiopiam ferventissimam esse indi-
cal bominum adustus color . et Troglodytæ, quibus sub-
terrnneæ domus sunt. Saxe velut igni fervescunt, non
tantum medio, sed inclinato quoque die; ardens pulvis,
nec humani vestigii patiens ; argentum replumbatnr ;
signorum magmcnla solvnntnr; nullum malaria: super-
adornatæ manet operilnentum. Auster quoque, qui ex
illo tracta venit, ventorum calidissimns est. Nullum ex
bis animalibus, quæ latent bruma, unquam reconditur.
Etiam per hicmem in summoct aperte serpens est. Alexan-
dria quoque longe ab hnjusmodi inimodicis caloribus est
imita; nives non cadnut , superiora pluvia careul. Quem-
admodum ergo repic tamis subjerta fer-vorihus duraturns

l’été? s’y trouvât-il même des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraient jamais plus que
le Caucase ou les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été , mais bientôt baissent au-

dessons du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire disparal-
Ire. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caîstre ne sont sujets a cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthène auraientaussi leurs crues d’été , si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-là sont en plus grande quantité , et

c’est la conche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil à sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Enthymène, de Marseille, en parle comme té.
moin : s J’ai navigué, dit-il , sur la mer Atlanti-
que. Elle causale débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

per totam estatem nives reclpitr Quss une aliqui montes
illic quoque excipient; nunquam mugis qunm Alpes. quam
Thraciae juga sut Caucasns. Atqui borum montium flu-
mina vers et priam astate lntumescuut. deinde hiberuis
minora sont. Quippe vernis lemporlbus imbres nivem
dilnunt; reliquias ejus primas caler dissipai. Nee Rhums.
nec Rhodsnus . nec bler, nec Caystrus subjacent molo;
mante proveninnt. Altissimæ suntetin illis septemtriona-
libus jugis nives. Phasls quoque per id tempus et nous.
thanes cresoeret, si nives nomina posseut contra matatan
magna producere. Præteœa si hare causa attolleretNilum,
æstate prima pianissimos (lucres. Tune enim maximæ et
intégra: adhnc nives, ex mollissimoque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liquitur. et illi æqualls acces-
sio est. Si Thaleti credis , Etesiæ descendenti Nilo resis-
tunt, et cursus ejus acta contra astis mari suslinent 3 ita
reverberalus in se recuirrit ; nec crescit , sed exitu prohi-
bi lus resistit, et quacunque mox potuit , inconœssns emm-
pit. Euthymencs Massiliensis testimonium dicit : a Navi-
gavi , inquit, Atlanticum mare. Inde Nilus finit major .
quamdiu Etesiæ tempus observant; tune enim ejlcxtur
mare instantibus ventis. Quum resederint . et pelagus
conquiescit . minorque descendenti inde vis Kilo est. Ge-
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QUESTIONS NATURELLES.
calme , et le Nil rencontre moins d’obstacles à son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables ’a ceux
du Nil. a Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grOSsit pas à mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ce qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battentla côte égyptienne,
le Nil descend a leur rencontre : il faudrait qu’il
vint du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d ’Euthymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croît-il
pas en hiver 7 Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. si le mouvement venait
de l’Allantique , il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEnopide
de chio, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sontj
chaudes, que l’eau, des puits est plus tiède, et I

ternm dulcis maris sapor est, et similes Niloticis belluæ. s
Quare ergo . si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus, et post ces duret? Præterea
non tit major, quo illi llavere vehementius. Nec remitti-
tnr incitatnrque, prout illis impetus fait; qued tieret, si
illorum viribus cresceret. Quid. qued Etesiæ litas Ægyp-
lium verberant. et contra illos Nilns descendit, inde ven-
turus , unda illi , si origo ab illis esset? Prætrrea ex mari
parus et car-ulcus effluent, non ut nunc turbidus venit.
Adde, qnod tcstimonium ejus testinm turba coargnitur.
Tune erat mendacio locus, quum ignota assent externa.
Licebst illis fabulas tnitterc. Nnnc vero tata Exteri Maris
ora mercatorum navibus stringitur ; quorum nemo nar-
rat nunc cæruleum Nilum , ont mare saporis alterius,
quod et natura credi vetat; quia dulcisximum quodque et
levisatmum sol trahit. Prætcrea quare hieme non crescit?
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem
majoribns. Nain Etcsiæ temperati snnt. Qued si c mari
ferretur Atlanlico , semel oppleret Ægyptnm. At nunc per
gradus crescit. (Enopldes China ait, hieme colorem sub
terris cantines-i; ideo et specus calidos esse . et tepidiorem
putois aquam; itaque venas inlerno calure siccari. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays,
les pluies font enfler. les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps où la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraien.
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 empruntent aux humides. Si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions oit elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée , attire alors à elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-
pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points ois
règne un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Euxin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliis terris angentur lmbribusflnmina. Nilun , quia nullo
imhre adjuvetur , tcnuari, deinde mutera per æstatem ;
quo tempore frigent interlora terrarum, et redit rigor
fontibns. Quod si vet’um esset, æstate flumlna cresce-
rent. omnesque putei astate abnndareut. Deinde non ca-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei topent, quia acra rigentem cxtrinsecus non reci-
piunt. [ta non calorem habent, sed frigus excludunt. Ex
eadem causa æstate rethgescnnt, quia illo remotns séduc-
tnsqne ner calefactus non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait: s Sol humorem ad se rapit; huncexsiccata tellus
tum ex mari ducit, tum ex coterie aquis. Fier-i autem non
potest, ut nua sicca ait tenus, alia abundat. Sunt enim
perforais omnia, et in itinera pervia. Sicca ab humidis
snmunt aliquando. Nisi aliquid terra acciperet, examin-
set. Euro undas sol trahit ; sed ex bis, quæ premunt,
maxime bæc theridiana snnt. Terra qunm exaruit, plus
ad se humoris adttncit: ut in lucernis oleum illo finit, uni
exuritnr; sic aqua illo incumhit, quo vis caloris et terra)
æstnantis arcessit. Unde ergo trahitur? ex illis scilit-et
partibus semper bitterais, septemtrionalibus . uni-lecano-
dat. 0l) hoc Pontus in Infernnm Mare assidue finit ropl-
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par la ne rendait à telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, dès longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander ’a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les autres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
l’Égypte avec plus de force; voila pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite , pourquoi y a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’atlirent des

autres contrées, et I’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.
lit. si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de méme 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 tout les historiens : ceux-ci, quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas, ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous êtes peu disposé a me croire ,
Posidonius s’offrira pour garant lant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. il affirmera,
comme s’il v eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déj’a changées en

dus, non ut cetera maria , alternatis ultro citro æstihus ,
in unam partem semper prunus et torrens. Quod nisi fa-
ceret, bisque itineribus , qued cuique deest , redderetur,
quOd cuique superest . cuiitzeretur; jam autsiccata esseut
omnia. eut inuudata. n-lnterrogare Diogenem libet ,
quare, quum pentus et aulnes cuneii immun commeent ,
non omnibus locis restau: majora sont fluntiua’IÆgyptum
sol ntagis percoquit z itaque Nilus [1]"ng crt-scit. Sed in
ceteris quoque terris aliqua fluminlbus fitadjectio. Deinde
quare ulla pars terra.- sine humorc est, quum omnis ad
se ex aliis regionibus trahit , coque magies, quo calidior
est? Deinde quare Nilus duleis est, si illi e mari unda
est? Nec enim ulli fluminum dulcior gustus.

III. Grandinem hoc modo flori si’ tibi affirmavero
quo apud nos glacics flt , gclata uuhe iota, minis auda-
cem rem fecero. Itaque en his me testibus numero ie-
cunda: notæ, qui vtrlissc quidem se negant , sed audisse.
Aut quod historici faciunt.etipse filetai". llli qunm mulle
mentitt sunt ad arbilrinm suum , unam aliqnam rem no-
lunt spondere, sed adjieiunt: Pertes auctores [ides crit.
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi anctoritatem
promiltet, tam in illo quod præteriit, quam in hoc qued
secuturum est. Gmndiuem enim flori ex nuhe aquosa , et
jam in bumorem versa, sic affinnaliit, tanquam inter-

SENEQUE.

eau. Pourquoi lœ grêlons sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous obser
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-même. Cela se voitsur les miroirs qui retien -
nent l humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres on des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quwi de plusdurqu’un roc?quoi de phis mouquel’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde!

ou, comme a dit un autre poète:
L’eau qui tombe goutte. à goutte

Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peutjuger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités 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 très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Anaxagore?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
floltante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déj’a dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fuerit. Quare autem rotunda ait grando. etiam sine ma-
gistro scire potes , quum adnotaveris stillicidium omne
conglnmerari. Quod et in spccnlis apparet. quæ humo-
rem halitu eolligunt , et in poculis sparsis , iniaque omni
lævitale; nain et in herharum vel arborum foliis, si quæ
gutta: adhzeserunt, in rotundum jacent.

Quid magis est saxo (lnrum? quid mollius unda?
Dura tamen molli sua cavantur aqua.

sut, ut alius poeîa ait

stillicidf casas lapidem cavet;
et hmc ipsa exeavatio rotonds flt. Ex quo npparet. illud
buic quoque similé esse quod cavai. Locum enim sibi ad
formant et habitnm suum exseulpit. Prælerea potest.
etiamsi non fucrit grande tatis, quum defertur . corro-
tundari , et loties per spatium aeris densi devoluta arqua-
hililer atque in orbem tari. Quod nix pati non potest;
quia non est tam solida , immo quia tant fusa est . et uon
per magnant allitudinem cadit , sed circa terras initium
ejus est. [la non lougius illi per acra . sed ex proximo
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam. quad
Anaxagoras , quum inter nulles magis quam inter philo-
sophes esse debeat trqua libertas? Grande nihil aliud est
quam suspense glaciel. Nix , in pruina pendons congela-
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la glace , entre la neige et la grêle, la même dif-
lérence 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’à me prêtera ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les yeux. En hiver l’air est pris par le froid , et

dès lors ne tourne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de cedernier
état. Avec le printemps, l’air commence’a se dilater

davantage, et. l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. c’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies .
la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours ou 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

tio. Illud enim jam diximus, qued inter aquam et roi-am
interest. hoc inter pruinam et glaciem , nec non inter
nivem et grandinem interesse.

1V. Poteram me, persels qmtione , dimittere; sed
bene emensum dabo; et quoniam cœpi tibi inolestus esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dlcam. Quærîtur autem,
quare hieme uingat , non graudiuet; et vere jam frigorc
infracto , grando cadet. Nain ut l’atlar tibi. verum mihi
quidem persuadetur, qui me usqne ad mendaeia hæc le-
viora, in quibus os pmidi , non oculi erui soient . cre-
dulum præsto. Hieme ner riget; et ideo nondum in aquam
vertitur, sed in nivem , cui ner propior est. Quum ver
eœpit, major inclinatio aeris sequitur , et calidiore cœlo
majora fiant stilticidia. Ideo, ut ait Virgilius noster ,

. . . . . quum rult imhrlferum ver,

vehementior immutatio est aeris, undique patefacti a
solventis se, ipso lepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
magis vastique quam pertinaces deferuntur. Brutus lentes
pluvia’s habet et tenues; qualea sape soient intervenire,
quum pluvia ran et minuta nivem quoque admixtam hm
bet. Dicimus nivalem diem , qunm altum frigos, et triste
cœlum est. Prætcrea aquilon liante, 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 disent que tout ce qu’il y a de glaces
accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc à croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutentà cela une chose, dont je ne songe pas
a faire l’expérience , et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-mème, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent queles pieds
se refroidissent moins ’a fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’affirment-ils pas
que certains observateurs savent prédire, d’après
les nuages, quand il y aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

bente . minutas pluvina mut; Austro imber improhior
est, et gutta: pleniores snnt.

V. item a uostris positam nec diccre audeo. quia in-
firma videtur , nec præterire. Quid enim mali est , aliquid
et faciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
ohmssam cœperimus exigere, silentinm indicetur. Pauca
enim admodum suntsine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt. litigant. Aiunt, quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et neptentrionalem plagam glaciatum et adstrietum
est. vers relaxari; tune flumina gelata discedere. tune
obrutOs montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
des spiritus inde flerl, et verno cœlo remisceri. Illud
quoque adjicinnt, quod nec cum expertus, nec experiri
cogito. Tu quoque. œnseo . si volueris verum exquirere,
nivem ila cave experisris. Minus algere niant pedes eo-
rum . qui flxam et dunm nivem calcant, quam eorum ,
qui teneram et labefnctam. Ergo. si non mentiuntur .
quidquid ex illis septentrionalihus locis. jam distnrbata
nive, et glacie frangente se fertur, id meridianæ partis
tepentem jam humidumque acra alligat, et perstringit.
Itaque quum pluvia futurs ont, grande flt, injuria fri-
0m.

g VI. Non tempero mihi, quo minus omuesnostrorum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cle’one il y

avait des préposés publics, nommés chalawpliy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens, immolai! soit un agneau,
soit un poulet; et soudain , après avoir goûté quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
ries? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
a eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Etla
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.

Vll. D’où vientcela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible à qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux 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 cela! Mais a Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Quosdam perltos observaudarnm nu-
bium esse atfirmant , et prædieere, quum grande futurs
slt,et hocintelligere usu ipso. quum eobrem nubium
notassent, quam grande taties insequebatur. Illud incre-
dibile, Cleonis fuisse publico pmpodtœ zuaçeyülnaç.
speculatores future grandinis. Hi quum signum dedis-
sent. adesse jam grandinem , quid esspeetas? ut hommes
ad penulas discurrerent, eut Id seorteas? lmmo pro se
quisque alius agnum immolsbst, alius pullum. Protinus
autem illasI aubes slio dectinabsnt, quum aliquid gusta-
sent sanguinis. Hoc rides? Aceipe. qued rideas magie.
Si quis nec agnum nec pullem hebebst, qued sine damne
fieri potent, manus sibi ailerebat. Et ne tu avides sut
erudeles existimes nubes, digitum suum bene sente gra-
phio pungebat, et,hoc sanguine litsbst. Net: minusab
hujus agello grande se avertebat, quam ab illo. in que
majoribus bestiis exorais erst.

VII. Rationem hujns rei quidam qunm. Altsri. ut
bousines sapientissimos daces, negant pesse fieri. ut cum
grenadine aliquis paciseatur, et Iempestates munuseulis
redimat, qusmvis munera etiam deos Vincent. Alteri sus-
picari ipsos siunt, esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem aves-tendu: nuisis, se repellendæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguine potest esse vis tenta . ut in altum
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chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence , les vignes avaient pâti , ou que les mois-
sons étaient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres crevaient que les pluies s’atti-
raient et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin , pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

VIII. Je n’ajouterai plus qu’une chose, a laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, avant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons

du soleil sont répercutés par la terre ct se replient
sur eux-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et v envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus exposées aux vents , tandis que les plus basses
sont plus à l’abri.

lx. Joignez il cela un raisonnement de Démo-
crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. s
Mettez au soleil un vase d’airain, un de verre et
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et y restera plus longtemps. Voici,
en outre , les raisons de ce philosophe pour croire

V pendrai, et cam sennant nuises r Quanto expeditins’ent
diccre , mendacium et fabula est? At CIeonæ judIcIa œd-
debant in illos , quibus delegata erst airs providendaa
tempestatis; qued negligentis eorum vlneæ vapulsssent .
aut segetes procidissent. Et apud nos ln duodeelm tabulis
cavetur. ne quis alienos fructus exeantsssit. nudis adhnc
antiquitss «adstrat et attrahi imbres cantibus, et repelii;
quorum nihil pesse fieri , tam palam est, ut hujns rei
causa nullius philosophi schola intranda slt.

VIII. Unsm rem adhnc sdjiciam , et favereac plsudere
te juvabit. Aines nivem in es parte aeris fieri, quæ prope
terras est g hanc enim plus hahere cabris ex tribus eau-
sis. Uns . qnod omnis terrarum evsporatio. quum mul-
tumintra se fmidi aridique habeat, hoc est ufidior, que
reeentior. Alters , qued radii solin s terra resilinnt , et In
se recul-mut. Horum duplicatio proxims quisque a terris
calefacit. que ideo plus habent teporis . quia solem ble
sentiunt. Tertia causa est, qued mugis super-lors per-
Ilsntur; st qumnque depressa snnt. minus ventis ver-
benntur.

IX. Aeeedlt bis ratio Democriti. 0mne corpus que so-
lldins est, hoc «bien citius eoncipit, et diutius servst.
Itaque si in sole pomeris æneum vas et vitreum et argen-
team. anse citius caler Met, diuliua hard)". Adjice
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qu’il en est ainsi : tes corps plus durs, plus com-
pactes, plus denses que les autres, ont nécessai-
rement , dit-il , les pores plus petits, et l’air y
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles à l’œil sentent plus rapidement
la chaleur , et, grâce à leurs étroites proportions ,
sont moins promptes a rendre ce qu’elles ont reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène a la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout li-
quide la lie est au fond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est

élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. Il ne retient douc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
à traversle vide, et par la même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. c’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que I’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 a l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quare hoc esistimet fieri. Bis, inquit, corpori-
bus quæ durion , et pression demioraque sunt,ueœsse
est minora foramina esse. et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequitur ut quemedmodum minora balnesria et mi-
nora miliaria citius calcinant, sic hæe foramina occulta et
oculus effugientia, et celerius fervorem seuliant, et
propter easdem augustins quidquid recéperont, tantius
reddant.

X. lime longe preparata ad id perducunt. de quo nunc
quæritur. Omnis ses que propior est terris, hoc cras-
sier. Quemadmodum in aqua et in omni humore fæx ima
est, ila in sera spississima gnaque desidunt. Jsm autem
prohstum est, omnia que crassioris solidiorisque mate-
riæ snnt. hoc fideIius custodire eslorem recepions; sed
que editior est ser. et que Iongius a terrarum colluvie re-
casait, hoc sincerior puriorque est. Itaque solem non re-
tinet, sed velut per inane transmittil; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aiuut , cacumina montium
hoc calidiora esse debere, que soli propiora snnt. Qui
mihi videntur errera , qued Apenninum. et Alpes, et alios
notos oh eximlam altitudinem montes in tantum potant
crescere. ut illorum magnitude sentira salis iiciniam
possit. Escelsa saut ista , qmmdiu nabis comparantur ; at
veto nbi 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 sans, comme celle que peut
avoir une balle à jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y fout pas grand’ehose , et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare à
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mou-
tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’à dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
à la tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde a sa vraie mesure , et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut y avoir issasurface d’émineuce telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes à nos yeux , ces sommets encom-
brés de neiges éternelles , n’en sont pas moins au

plus bas du monde: sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée, mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne penty
avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, a moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincnntur, et vlncunt. Ceterum in
tantum nihil attollitur, ut collations tatins nulle sit se!
maximis portio : qued nisi essai non diccremus, totnm
orbem terrarum pilau: esse. me proprietss est, cum
æqualitste quadam rotunditââ æqualitatem autem banc
accipe , quam vides In Inscris pila. Non multum IlIi com-
missuræ et rimas earum nocent, que minus par sibi ab
omni parte dicatur. Quomodo in hoc pila , nihil lita luter-
valla officiunt ad speciem rotundi, sicnecin universo qui;
dem orbe terrarum editi montes, quorum altitude tatins
mundi collations eonsumitur. Qui dieit altiorem mentem.
quia solem propius excipiat, magis calera dehere; idem
diccre potest . longiorem hominem citius quam pusillum
debere calefieri, et citius capet ejus quam perles. Atquis-
quis mundum mensura sua æstimaverit , et terrain cogi-
taverit leurra puncti Ioeuin.’intetliget nihil in ilIa posas
ita emiucrc, ut cœlestia mugis seutiat, valut in propio-
quum illis accesserit. Montes isti quos suspicimns , et ver-
tices æterna ulve obsessl. nihilominus in imo sunt : et
propius quidem soli est mons . quam campus sut valus;
sed sic , quo modo est pilus pilo crassier, arbor arbore ,
et mon: monte major esse dicitur. Isto enim modo et ar-
bor alia magis quam alia dicetur ricins cœlo : qued fal-
sum est ; quia inter pusilta 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-

jours qu’entre deuxatômes.

XII. Mais, pour revenir à 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 sipé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. c’est vouloir que je fasse le pro-
cès au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois, et dût le luxel’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches; et
qu’elle contient plus d’air que d’eau , n’est-ce pas,

dites-moi ,. reprocher aux voluptueux et les faire

crimen. nisl dam inter se eomparantur. Ubi ad collatio-
nem immemi corpori: ventum est, nihil interest. quante
alternm altero sit majas; quia etiamsi magne discrimine,
tamen minima vlncuntur.

XII. Sed ut ad propositum revertar, propter has ques
retuli causas, plerisque plarnit, in en parte aeris nivem
eoncipi, quæ vicias terris est ; et deo minus alligari, quia
minore frigore coit. Nom vicinus aer et plus habet fri-
goris, quam ut in aquam et imbrem trauseat, et minus.
quam ut duretnr in grandinem. Hoc media frigore non
nimis intenta nives flunt coactis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , inepties , quibus une litentior
tit quisquam, nec melior, tam operose persequeris? Quo-
modo fiant nives, dicis , quum multo magie ad nos dici a
te pertinent, quare emendæ non sint nives. Jubes me
cum luxuria litigare. Quotidinnnm istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus tamen :etiamsi superior future
est . pugnantes ac reluctantes vincst. Quid perm? Banc
ipsam inspectionem natura! nihiljudicaa ad id , qued vis,
conferre? qunm quærimus. Quomodo nix fiat, et dicimus
illam prninæ similem hahere naturam, plus illi spirites
quam aquœ inesse, non putes exprobrari illis, qunm
cmere aquam turpe sit, si nec aquam quidem amant?
Nos vero qumn: potins, quomodo fiant nives, quam
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rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même

moins que de l’eau qu’ils achètent? Pour nous,

étudions plutôt comment se forme la neige, que
commentelle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins 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! "est
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humainl Ce qu’elle fait couler à la portée
de tous, pour que tous v puisent la vie , cequ’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux , la
mollesse, ingénieuse à ses dépens, en fait unechose

vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaîts’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-
rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. 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-

g tisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo-

quemodo serventnr : quoniam non contenu vins diffusi-
dere veterana , et per saperas ætatesqus disponere, inve-
nimus quomodo stiparemus nivem, ut es æstalem evin-
ceret, et contra anni fervorem defenderetur loci h-igom.
Quid bac diligentia consecuti sumus t Nempe ut gratui-
tam memmuraquam. Nobis dolet, quod spiritum, qued
solem samare non possumus . qued hic ser etiam delicstis
divitibusque ex faeili nec emtus venit. O quam nabis
male est, qued quidquam a rerum natura in media re-
lictum est! Hoc qued illa fluore et patere omnibus voluit.
cujus haustum vitæ pnblicum fccit, hoc qued tam homini,
quam feria avibusque , et inertissimia auimalibus , in usum
large ac beate protuditreontra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placere, nisi ca-
ruml Unum hoc erat , quod divites in equum turbin de-
duceret, que non passent suteœdere pauperrimum. un
cui divitiæ molestæ suet, excogitatum est, quemsdmo-
dnm etiam aqua cupent luxuriam. Unde ad hoc perven-
tum lit, ut nulle nabis aqua satis frigida videretur que!
tlueret . dicam. Quamdiu sanus et salubris cibi cspax sto-
machus est, impleturque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contentus est. Ubi quotidianis cruditatibus non
temporis œstrus , sed sues sentit, uhi ebrietas continua
visesribus insedit. et præmrdis bile , in quam vertitur.
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tidiennes, il se sent altéré, non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu in terne; lorsqu’une iv resse
non interrompue s’est tisée 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 nonoseulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances , et qui, sans avoir jamais en
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
diners succédant à des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-
ravant l’estomac digérait, il le repousse , et sa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver a force de feu , l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venir!) 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 l’a

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par n concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v versea

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

taret. aliquid marie quæritur, que matus ille tran-
gatnr, qui ipsis aquis inulase", remediis incitai vitium.
Itaque nan æstate tantum,sed etmedia hieme nivem hao
causa bibunt. Quia hujua rei musa est. nisi intestinum
malum, et lulu conupta præeordia , quibus nullum in-
tervallum unquam que interquiescerent, datum est, sed
pnndia emakusque in lucem perdnctis ingesta sunt, et
distentos copia ferœliirum ac varietate commissatio altius
mersit? Deinde nunquam intermissa intemperantia . quid-
quid ante dec .ixcrat . efferavit, et in desiderium semper
novi rigoris ascendit. itaque quamvis cœnetionem velis ac
specularibus maniant, et igue malte doment hiemem,
nihilominus stomachus ille solutns, et æstn molangui-
des. quam aliquid quo erigatnr. Nain sicut anime relic-
tos stupentesque frigida spargimus. ut ad sensum sui
redesnt : ila viscera istorum vitiis ter ntin nihil sentiunt,
nisi frigoreilla vebementiore pe a. Inde est. inquam,
qued nec nive contenti snnt. sed glaciem , velut cartier
illi ex solide rigor ait , exquirunt, se sæpe repetitis aquis
diluunt; quæ non e summo tollitnr, sed ut vim majorem
habent, et pertinaclus frigus, ex abdito alloditur. Itaque
ne nnum quidem est pretium; sed habet institores aqua,
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glacières qu’on prend, mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur
ville les parfumeurs , et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées a transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé, endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pourlui.
Des champignons brûlants , trempées la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frôles, enveloppés du palliolum et du capuchon ,
pales et maladifs , non -seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de 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 soufrance facile. Ne voyez-vouspas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez , pour ainsi

et annonam, proh pndorl variam. Unguentarlos Lacedaa-
monii urbe espnlerunt, et propere eedere tlnibns suis
jusserunt. quia oléum disperderent. Quid illi relaissent,
si vidissent reponendæ nivis officinas , et tet jumenta por-
tandæ aqua: deservientia , cujus colorem saporemque pa-
lais, quibus custodiunt, inqninant? At dii boni, quam
facile est exstinguere sitim sanaml Sed quid sentira pas»
sunt emortuæ tances, et occallatæ cibis ardentibus ? Quem-
admodum nihil illis satis frigidum , sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes boletoa, et raptim condimente sue mer-
satos , demittunt pænc fumantes , quos deinde restinguant
nivatis potionibus. Videbis, inquam, quosdam graciles .
et palliolo focalique circnmdatos, patientes et aigres) non
sorbere solem nivem, sed etiam esse. et trusta ejus in
scyphos sues dejicere. ne inter ipsam bibendi moram te
pescant. Sitim istam esse putes? Febris est: et quidem
eo acriorl qued non tactu venarnm , nec in entent effuse
calure deprehenditur. Sed cor ipsum excoquit luxuris ,
invictum malum , et ex molli tluidoque dumm nique in;
liens. Non intelligis. omnia consuetudine vim suam per-
dere? Itaque nix ista, in qua etiamnunc natatis, en per-
venit use . et quotidiens stomachi servitute. ut aqua; lo-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce il la doci-
litéjournalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uus, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille, quand elle n’est que légèrement émue
et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

a fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
ll 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
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter à sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entrechoquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite , que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtineat. Aliqnid adhnc quirite illi frigidins, quia
pre nihilo est familial-la rigor!

une QUINTUS

I. Ventes est fluons ser. Quidam ila definierunt s veu-
tus est ser flueus in imam psi-tem. Haro detlnitie videtur
diligentior; quia nunquam ner tam immobilis est, ut non
in aliquo sit agilittiene. SictranquilÎum marc dicitur, qunm
léviter commovetur, nec in onam partent inclinatur. [tac
que si legeris,

Quum placldum ventis suret mare.....

scitp illud non stare, sed suce-nti léviter; et dici tranquil-
lum , quia nec hue nec illo impetum rapiat. Idem et de
acre judicaudum est, non esse unquam immobilem ,
etiamsi quietns ait. Quod ex boc intelligas licet. Quum
sol in aliquem clansum locum infusns est, videmus cor-
puscula minima in adversum terri. alis sursum. alla
deorsum , varie eoncnnsntia. Ergo parum diligenter
comprehendet qued vult, qui dixerit: Fluctus est maris
agitatio; quia tranquillum quoque agitatur. At ille ab-
unda sibi caverit, cujus hm: definitie fuerit : Fluctus est

saunons.
tranquille. Pour parler exactement, il faut dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle, on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux , ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un peint qu’il prend cours?
Nécessairement ce qui court, court sur un peint
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. il peut donc v avoir mouve-
ment, sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut v avoir cours qui ne tende quelque part.
si cette brève définition est a l’abri de la criti-
que, employons-la; si l’on v veut plus de scru-
pule , ne lésinons pas sur un met dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant à
la chose même ; c’est asses discuter sur les termes.

Il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atomes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il v a peu de monde, 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 reni-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in unau: partem sgitstio. Sic in bac quoque re, de
qua cum maxime quærimus, non eircnmscribetur, quia
ila se gesserit, ut dicat : Veutus est fluons aer in imam
partem; sut. Ventes ser est fiuens impetu. sut vis aeris
in unam par-tem enntis, ont cursus aeris aliquo concile-
lier. Scie quid responderi pro definitione allers posait.
Quid necesse est adjicere te, in imam partern fluent
ner? Utique enim qued finit, in unau) partem finit. Ne-
mo aquam fiacre dicit. si tantum intra se movetur. sed
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid meveri ,etnon fiuere;
ate contrarie non potest fiuere, nisi in imam partem.
Sed sive hinc brevitas satis a calumnia tuts est. hao uln-
mur a sive aliquis circumspeclior est, verbe non parut,
cujus adjectio cavillationem omnem peterit exclndere.
Nnnc ad ipsam rem accedamus , quoniam astis de formula
disputatum est.

il. Demecritus ait, quum in auguste inani multa sont
corpuscnla, quæ ille atomes vocat, seqni ventum. At
contra , quietum et placidum aeris statum esse , quum in
multo inani panca sunt eorpuscula. Nam quumdmodum
in fore sut vice quamdiu paucitas est, sine tumultu nm-
bulatur; nbi turbe in angustnm eencurrit. alternm in
alios incidentinm risa ait : sic in hoc que circumdati
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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 entre eux commencent à céder et à fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace mn-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
III. Cette théorie estrfansse , 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.
Ajoutes qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est asses épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lien sans l’en-
tassement d’une multitude d’atômes 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 seidissémiue. .
IV. Comment donc se forment les vents? Car

vous ne nies 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 ceSeXhalaisons , c’est de

sumns spatio , qunm exigunm locum malta corpon lmple
retint, messe est aIis alita incidsnt. et impellantur se
mpdlantnr, implieenturqne et comprimantur. es quibus
madtur ventus,qnnm illa qua colluctabantnr, incnbnere .
etdln fluctuata se dnbla lnelinavere se. At ahi in magna
luttais comme panca versantur, nec arienne possunt,
nec impelli.

III. Roc falsnrn esse . vel es eo colligss licet, qnod tune
inies-lm minime ventua est. qunm aer nubile gravis est.
Atqul tune plurima corpora se in sngnstnm conlnlere , et
inde spinatarurn nnbium gravitas est. Adjiee nunc. qnod
dans flamine et Issus freqnens nebula est , aretatisconges-
tisque eorporlbus, nec tamen venins est. Interdum vero
tenta calige ellhndltnr, ut compertum in vicino stantium
erlpiat: quod non eveniret, niai in parvurn locum cor-
pora se malta compellerent. Atqui nullnsn tempns magie,
quam nebulosum . caret vente. Adjice nunc , qnod e cou-
trsrio vt, ut sol matutinnm sera spissum et humidnm
«du suo tenuet. Tune surgitanra , qunm datnm est laxa-
mentam corporibna. et stipetlo illornm au turbe resoluta
est.

IV. Qnomodo, inqnis , ergo ventl fiant, qnos non ne-
gas fieri! Non une modo. Alias enim terra ipse magnam
visu saris ejleit , et es abdito spirat; alias qunm magna et
continua ex Imo eveporatio in sltum agit que éminent,
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leur modification et de leur mélange avec l’air
que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni a taire cette idée, que , tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu il des vents qui offensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mense corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-
gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de 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 quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et , de compactes
qu’elles étaient, venant a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

muse. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’emprnnte point

d’ailleurs , mais qui est en lui toutcomme mainte
antre 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

lmmutatio lpsa halitus misti in ventnm vertitur. Illud enlm
nec nt credam, mihi persuaderi potest, nec ut taeeam :
qnomodo in nostrls corporihua ex cibo fit inflatio, que: non
sine magna narium injuria ernittitur, et ventrem inter-
dnm cam sono esonæat. lnterdnm secretius; sic putant
et banc magnum rerurn natursm alimenta mutanlem
enlittere spiritual. Bene nobiscum agitur, qnod semper
eoneoqnit; alioquin immundius aliqnld tlmeremus. Num-
qnld ergo hoc vertus est, dieere, mulla ex omnl parte
terraruin et assidus ferri corpuscule g qnæ, qunm coa-
cervats sint , deiude extennari sole cœperint, quia omue
qnod in auguste dilatatnr, spatium majas desiderat, ven-
tns essistit?

V. Quid ergo? banc salam esse causam venti existi-
mas, aquarum temrumque evaporationea? En hia gra-
vitatem serin fieri, deinde solvi lmpetu. qunm que: densa
stent, ut est accoue, estennata nituntur in ampliarem
locum? Ego vero et banc judieo. Ceterum illa est longe
verior causa, valentlorqne. habere acra naturalem va
movendl se; nec aliunde eoncipere . sed inesse illi ut alia-
rnm rernm, ite hnjus potentlam. An hoc estatimas, no-
bis quid datas vires esse, quibus nos moveremna. acra
autem lnertem et inagltabilem relictum esse? qunm squa
motum aunm habest. etiam ventis quiescentlhns; nec
enlm aliter animalia cdere passet. Museum quoqnein-
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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 y a donc un principe vital dans l’eau :
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui ponrtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. Il faut douc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il ra pprochc ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. Il y a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le veut, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils :c forment, si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent des que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-dclii de l’été; ils vien-
nent surtout des lieux où il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bicoque l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia.Toutes les exhalaisons

nasal squis, et herbosa qnœdam vidames , summo inna-

tantia. .VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
[guis qui omnia cousnmit, quædam etiam créai; et quod
videri non potest similé veri, sed tamen verum est ani-
malia igue generari. Hnbel ergo aliqnam vim talem aer,
et ideo mode spinal se, modo expandit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, ac differt. une ergo interest in-
ter acra et ventnm, quod inter Iacum et flnmen. Aliquando
per se ipse sol causa venti est, tandem rigentem sers, et
ex dense coactoque explicans.

VII. In universnm de ventis diximus; nunc virîtim iu-
cipiemus lllos excutere. Fortssse apparebit quemadmo-
slum fiant , si apparuerit , quando et unde proœdsnt. Pri-
mum ergo antelucanos fleins inspiciamus , qui sut ex Ilu-
minibus , antes convallibus. aut ex sliquo alun feruntur.
Nullus ex bis pertinax est. sed cadit forliore jam sole;
nec fertnr ultra Ierrarnm adspectum. floc ventornm ge-
nus iucipit vere, nec ultra æstatemdurat. Et inde maxime
venit , ubi aquamm plurimnm et montinm est. Plana li-
cet abundent aquia, tamen carent aura; bac dico . quæ
pro vente valet.

VIII. anmodo ergo talis flatus concipitnr , quem

saunons.
des marais et des fleuves (et elles sont aussi ahon-
dames que continues) alimentent le soleil peu-
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 cet amas 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 de

vides et où s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et l’irrite. Mais quand

il se montre lui-même , il attire en haut une par-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allangnissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-dela de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des muses plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci mouton vocant? Quidqnid ex se paludes et fin.
mina emittunt. id antem et multum est, et assiduum,
per diam soli: alimentum est; nocte non exhanritnr, sed
moniihus inclusum, in nuam regionem colligitur. Qunm
ilium implevit, et jam se non capit, sed exprimitnr ali-
quo , et in nuam partem procedit; hic ventas est. [taque
eo incnmbit, que liberior exilas invitat, et loci Iaxitas, in
quem coacervats incurrant. Hujus rei argumentum’ est ,
quod prima noctis parte non spiral. Incipit enim fieri
tune illa colleclio , quæ circa Iucem jam pleua est. et one-
rata qnærit quo defluat; et ce potissimnrn exit , nbi plu-
rimum vacui est , et magna ac patens area. Adjicit antem
ei stimulus ortus salis , feriens gelidnm acra. Nain etism
anthuam apparut, lamine ipso valet; et noudnm qui-
dem sera radiia impellit. jam tamen laceuit et irritat.
luce præniissa. Nain qunm ipse processit, alia snpcrius
rapiuntur, alia diffunduntur tepore. Idée non ultra matu-
tinnm illis datur fluere; omuis illorum vis conspectu solis
esstinguitur; etiamsi violentiores flavere, cires medium
tamen diem relanguescunt; nec unquam usque in merl-
diem aura producilnr. Alia autem iuibecillior ac brevior
est. pr0ut valentioribus minoribusve collecta causis est.

IX. Quare tamen tales venti vcre et æstate validiorea
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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

4 exhalaisons du sol ct des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, à son

s lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé , l’air s’écoule latérale-

ment. Je ne saurais pourtant accorder que la lu-
mière soit par elle-mème sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-Mlle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mèmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil , sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre , et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

saut? Levissimi enim cetera parte anal , nec qui vela im-
pleant, surgunt. Quia ver aquosius est, et ex plurimis
aqnis, locisve ob humidam cœli naturam saturis et re-
dundanlibus. major evsporatio est. At quare æslate pro-
funditur? Qnia post occasum salis remanet diurnus calor.’
et magna noctis parte perdurat; qui evocat exeuntia, ac
vebementlus trahit, quidquid ex bis sponte reddi solet;
deinde non tanlum habet virium. nt quad evocavit, ab-
sumat. 0b hoc diutins corpuscule , émanai-e solits et ef-
flari, terra ex se atqne humor emittit. Facit autem ven-
tum sol ortus, non calore tantum, sed etiam ictu. Lux
enim . ut disi , quæ solem antecedit , nondum acra cale-
facit, sed percutit tantum ; percussus antem in lattis ce-
dit. Quanquam ego ne illud quidem oonœsserim, lucem
ipsam sine colore esse, qunm ex calore flat. Non habet
fouina tantum teporis, quantum actu apparat. Opus
tamen snum facit. et dense diducit se tenuat. Primera
[ces , qua! aliqua iniquitate naturæ lta clause sont, ut so-
lern accipere non possint, illa quoque nubila et tristi luce
caleflunt, et per diem minus qunm uoctibus rigent.
Etiamnunc natal-a caler omnis abigit nébules, et a se re-
pellit. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quibusdlm vi-
detur . inde tintas esse , unde sol. floc falsum esse es eo
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue a pleines voiles vers l’o-

rient; 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 là 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 tètes, 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

protége contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve a la cause de mes

apparet, quod aura in omnem partem vehît, et contra
ortum plenis ventis uavigatur. Quod non eveniret, si
semper ventas ferretnr a sole.

X. Etesiæ quoque, qui in argumentum a quibusdam
advocantur , non nîmis proposilum adjuvant. Dicam pri-
muni quid illis placent; deiude , car displiceat mihi. Etc-
siæ, inquiuut. hieme non surit; quia brevissimis diebus
sol desinit, priusquam frigus evincatur. flaque nives et
ponuntur et durantur. Estate incipiunt flare, qunm et
longius extenditur die: , et recti in nos radii diriguntur.
Veri ergo simile est, concussas calore magno nives plus
humidi efllare. Item terras exonératas nive. retectasque
spirare liberins. haque plura es septentrionali partecœli
corpora exire, et in hæc loca , quæ submission se tepi-
diora saut , deferri. Sic impetuin Etesias numen; et oh
hoc a solstitioillis initiurn est. ultraque ortum Canicnlæ
non valent: quia jam multum e frigide cœll parte in banc
egestum est. At sol mutato cursu in nostram rectlor ten-
ditnr; et alteram partem aeris attrshit, aliam vero im-
pelllt. Sic illa Etesiarum flatus æstatem frangit; et a men-
sium ferventissimorum gravilate défendit.

XI. Nnnc, quod promisi . dicendum est, quare Etesiæ
illos non adjuvent, nec quidquam huic conférant cause.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aire été
touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux , attendu ,
comme dit Gallion , qu’ils ne sauraient se lever
matin, et qu’ils ne font acte de présence qu’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 ou les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mais de juillet, la terre est
tout a fait découverte, ou du moins fort peu d’en-
droits sont encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-
vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent Ecnéphies. Voici, je pense , le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs , les autres hu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre Iesquelss’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 veut rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

chimus autem luce auram Ineitarl, tandem subsidere,
qunm illam sol attigit. Atqul Etesiæ oh hoc somniculosi a
nantis, et delicati vocsntur, quod. ut ait Gallio, maue
nesciuut surgere : eo tempore inciplunt prodire, que ne
pertinax quidem aura est; quod non accideret , si ut au-
ras, ita illos sol commiuneret. Adjioe nunc, quod si causa
illis listas est spatium diei ac longitude. etiam ante sol-
stitium flat-eut. qunm longissiml dies sont. et cam maxime
nives tabescunt. Julie enim mense jam dispoliata sunt
omnia , aut carte admodum panca jacent adhuc sub nive.

XII. Sunt quædam genera veutorum. quia ruptæ aubes
et in prouum suintas emittuut. in): Græci ventes (supin;
voeant. Qui hoc, ut poto. modo flunt. Quum magna
luæqnalitas ac dissimilitudo corporum, que! vapor terre-
nns emittit , in sublime est, et alia ex bis corporibus sima
aint, alia humide; ex tante discordia corporum inter se
pugnanlium , qunm in unum conglobata mut, verisimile
est quasdam cavas efflci unbes, et intervalla inter illas
relinqui flatulosa , et in modum tibiæ auguste. His inter-
vallis tennis includitnr spiritus , qui majus desiderat spa-
tium , qunm everberatus cursn parum libero incaluit; et
oh hoc amplior fit, sciuditque ciugenlia, et erumpit in
veutum , qui fere procellosus est, quia superne demittitur,
et In nos cadit vehemeus et acer; quod non fusas, nec

saunons.
il n’est pas libre et à l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent 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.
Ou peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère , se ra-

masse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un aigenferméquichercheà sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, ou par celle que dé-
terminent Ie choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un

fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-

sent faute de passage, et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apeflum Venit, sed laborat , et lier sibl vi au pagus
parai. Hic fere brevis flatus est. Quia receptacula nubium
pes- quœ ferebatur, ac mnnimeuta perrumpit; ideo tu-
multuosns venit aliquaudo non sine igue ac sono æli.
Bi venti molto majores diuturnioresque sont, si alios
quoque flatus ex esdem causa meutes in se sbstulere. et
in unum coufluxere plums; sicut torreutes modicæ mag-
nitudinis ennt , qusmdiu separatia anus cursus et ; qunm
vero plures in se tiquas couvertere, flumiuum justorum
ac pérennium magnitudinem excédant. Idem credibile
est flori et in procellis, ut sint breves quamdiu singulæ
saut; ubi vero sociavere vires, et ex pluribus cœli par-
tibus elisus spiritus codeur se coutulit , et impetus illis ac-
eedit, et mors.

XIII. Facit ergo ventum resoluta aubes g quæ pluribus
media solvilur. Nonnunquam couglobatiouem illam spi-
ritus rumpit inclusi et in exitum niteutis luctatio; non-
nunquam caler, quem mode sol feeit, modo ipaa arie-
tatio magnorum inter se corpornm et attritus. Bec loco ,
si tibi videtur, quæri potest, cm- turbo flat. Evenire in
flumiuibus solet. ut, quamdiu sine impedimenta feron-
tur, simplex et rectum illis iter ait; ubi incurrere in all-
quod saxum ad latus ripæ promineus, retorqueautur, et
in orbem tiquas sine exitu ficelant, ita ut circumlatariu
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mêmes de mamere a former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un muai étroit,
il se roule sur lui-même à plusieurs reprises, et
forme aa tourbillon semblable à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution , il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester .- c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. Il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ba-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
. que celles qu’ils affectent eux-mèmes. Et, s ce

propos , une réflexion se présente à moi. De même

que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tout a elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points, il n’y a pas encore de vent; le
vent ne commence qu’à 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.

sesorbeeatar. et vortieem efficient. Sic ventas , quem-
diu niait obstitit . vires sans etïandit. Ubi siiquo promon-
torio repercussus est , sut vi locos-am cœnutium in cana-
lem devexum tenuemque collectas; sæpius in se volutstur,
similemque illis . quse diximas converti, aquis fouit vor-
tieem. Hic ventas circamactus . et eumdem arabicas lo-
cum, et se ipse vertigine coacltaas, turbo est. Qui si
pagnecior est, ac diutias volutatur, inflemmatur, et effl-
cit quem nm»: Græci vocant. Hic est igueus turbo. Hi
fera omnia pericala venti empti de nubibus produnt,
quibus armementa rapiantur. et totæ navee in sublime
tolhnIar. Etiamnunc quidam’veuti diverses ex se gene-
raat. et impulsera acra in alias quoque pertes. quem in
qnas inclinavere . disperguat. Illud quoque diam ,
quad alibi oecurrit, quemadmodam stillicidia . qaamvis
jam inclinent se et labantar, noudnm tamen effeeere lap-
sam, sed ubi plure eoiere et turbe vires dédit, tune
fluore et ire dimatnr : sic qaamdiu leves saut aeris mo-
tus. egitati pluribuslocis . noudnm ventas est; tune esse
incipit. qunm omnes illos miscuit, et in nuam impetum
routant. Spiritam a vente modus sapant; vehementior
enim spiritas ventas est; invicem spiritualeviter flueasaer.
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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 ahimsa.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse

voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les
voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins, pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres: les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

corderez aussi, n’estce pas, l’existence de lacs
souterrains, d’eaux stagnantes etprivées d’issue?

si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’exbalaisons qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. il faut donc reconnaître
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op-

pose le terrain, ou s’emparent de quelque passage
ouvert à leur fuite , pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-
feste que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-
ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc qaod in primo dixeram, edi e
spoon ventes, recessuque interiore terreront. Non tata
solido contesta terra in imam asque fuadalar, sed mania
partibus cava .

. . . .etcæcissuspensalatebris.
Alicubi babet inenia sine bumore. [bi etiemsi nulle las
discrimen aeris monstrat, dicam tamen aubes nebulasqne
in obscure oonsistere. Nain ne bua quidem supra terras,
quia videntur. saut : sed quia saut, videntur. Illic quoque
nihilomiaas 0b id saut , quod non videntur. Flamiua illic
scias lioet, nostris paria , sublabi z alia levite’r duels, alie in
oonfragosis locis præeipitaudo sonantia. Quid ergo, non
illud æquo dabls, esse aiiquos et sub terra Incas, et quasdam
equas sine exila stagnera t Qnæ si ista sont , nouasse estet
illud, acra onereri. oneratumque ineamberc, et ventant
propulsa sao concitare. Ex illis ergo subterraneis nubibus
sciemua nutririiuterobscura flatus, qunm tantum virium
recel-lat , quanto sut terres obstantia auterant, eut aliqnod
apennin ad hoset’flatnsiter occupent. et per hanccevernem
in nostras sedes efferantur. lllud vero mauifestum est.
magnum essesub terris vim sulpbaris, et alioruas non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira

des tremblements de terre.
XV. Permettez-moi ici de vous raconter une

anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe flt

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent
avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route , des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
tin-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai la ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par n que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité, fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré , ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sorteurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minas ignem alentlnm. Par hase leca quam se, exitum
quartans. spiritus torsit, eccendat flammam ipso affrictu
necesse est. Deinde flammis latins huis, etiamsi quid
.gnavi aeris erat, extenuatum moveri. et viam cam fre-
mitu vaste, atque impetus quærere. Sed hoc diligentias
perseqnar. qunm quæram de moiibus terræ.

XV. None mihi permitte nerrare fahulem. Asclepio-
dotus auster est. demiesos quam plurimos a Philippe in
metallum antiquum olim destitutum, ut espionnent quæ
ubérise ejus esset, qui status, au aliqnid futuris reliquis-
set vetus avaritia ; descendisse illos cam malta lamine.
et mulles duraturo dies ; deinde longs via fatigatos, vi-
disse flamine ingeatia, et conceptus aquarum laertiam
vastes. pares nestris, nec compresses quidem terra su-
perimminente, sed liberæ laxitatis, non sine hot-rore vi-
sos. Cum atagan hæc legi voluptate; intellexi enim secuv
1mn nestrum, non novis vitiis. sed jam inde antiquitus
traditis laborare; nec nostra ætate primum avariliam,
venas terramm lapidumque rimatam, in teaebris male
obstrua quæsisse. Illi quoque majores uostri, quos cele-
bramns laudibua, quibus dissimiles querimur nos esse,
spa dacti montes ceciderunt , et supra lucrum sub ruina
steterunt. Ante Philippum Maoedonem regcs faere, qui
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jusque dans les plus profonds abîmes, et renon-
çant à 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 à poursuivre
qu’a posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’il aoublié 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? lis ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
tètes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers!

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arebie ;

L’impétaeltx Dorée envahit la SWING;

pecunlam in altissime asque latebris saquerentnr, et re-
licto spiritu libero in illos se demitterent speens, in quel
nullnm noctium dierumque perveuiret discrimeu , et a
tergo lucem relinquerent. Quæ tenta apes fait? Quæ tenta
neceesitas hominem ad sidéra erectum incurvavit, et de-
fodit, et in fundum telluris intima menât , ut erueret
auram. non minore periculo qurerendum, quam possi-
dendumi’ Propter hoc euniculos agit, et caca prædam
lutuleatam incertamque reptavit, oblitus dierum, oblilus
naturæ mélioris , a que seavertit. Nulll ergo merlan terra
tam gravis est, quam istis, supra ques avaritia argans
terrerum pondus injecit, quibus abstulit eœlum, qaos in
imo, ubi iliud malum virus latitat, infodit. me descen-
dere ensi saut, ubi novam rerum positionem, terreron-
que pendentium habitus , ventosqae per cœlum inane ex-
perlrentur, et aquarum nulli fluentium hon-ides fontes.
et altam perpetuamque noctem. Deinde qunm ista feue-
rint, inferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id. de que agitur, revertar, venti qua-
tuor saut, in ortum, occasum , meridiem , septentrio-
nemque divisi. Ceteri, quos variis uominibus appella-
mus, his applicaatur.

Euros ad auroram Nabethœaqae rogna recousit.
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
Ëlchurent a Zépbyre, et l’Autan nébuleux

Souffle sur le midi la plaie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mols, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en

une seule tempête :

L’Eurus et le Notas, l’Africus orageux.
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée , l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Varron; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mèmes points. A
l’équinoxe, qui a lieu deux fois l’an , soulever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le veut qui soultle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sub-

solamss, et en grec Apheliotès. De l’orientd’hivcr

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récit de cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil Ievantct
du Vulturne, et nous vainquit, avant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissait

les yeux de ses adversaires. Verrou 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 solstitial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Parsidaque , et radits jags subdita mainmis.
Vespa et ooeidno qua litera sole tepescnnt.
Proxlma sunt Zephlro. Scytlilam septemque trichas
Horriler lnvaslt Bonus. Contraria tellus
Nnblbus assiduls, pluvioque madescitab Austro

Val. si breviua illos complecti mavis, in nuam tempesta-
tem , quad fieri nulle mode potest, wngregentur.

Un Enrusquc Nomme ruant, embarque prenants
attiens,

et qui locum ln illa risa non habuit, Aquilo. Quidam illos
duodecirn factum. Quatuor enim cœli partes in ternas di-
vidnnt, et singulis ventis binos sntfectos dent. Bac artc
Verre , vir diligens , illos ordinat; nec sine causa. Non
enim codent semper loco sol oritur, sut occidit. Sed alias
est orins manqua æquinoctialis ; bis autem æquiuoxium
est, alias biberons. Qui surgitab orienteæquinoctiali, sub-
solauusapud nos dicitnr: Græci illum Mllde vouant. Ab
oriente hiberne Eurus exit ; quem nostri vocavere Vultur-
num. Et Livius hoc ilium nomine appellat , in illa pugna
flamants parum prospera, in qua Hannibal et contra solem
orientem exercitant nostrnm , et contra ventum constituit;
qunm venti adjutorio ac fulgoris prutringentls oculos
bestion vicit. Verre quoque hoc nomen usurpat. Sed et
Burin jam civitate donatus est, et nostro sermoni non
tanqnam alienns intervenit. Ah oriente solstltiall excita-

a
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nom. L’occident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mèmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphvre. L’occident solstitial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule dia
rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir à 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; etdu tiers le
plus bas , le Thracius , pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’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 v 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 ait six, c’est parce qu’aucun

n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. 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 solstitiale, 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 Kmxlm appellent : apud nos sine nomine est.
Æquiuoctialis occidens Favonium mittit, quem Zephy-
rum esse diœnt tibi, etiam qui graine uesciunt quui. A
solstitiali oocidente Corus venit, qui apud quosdam Ar-
gestes dicitur. une non videlùr : quia Cori violenta via
est. et in nuam partem rapin; Argestes fera mollis est.
et tam euntibns communia, quam redeuntibua. Ab occi-
dents hiberno Africns furibnndns et mens , apud Græcoa
me dicitnr. A septenuionali latere summus est Aquilo,
medius Septentrio, imus Thrascias. Buis deest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Euronotus est; deinde No-
tus, latine Auster; deinde Libonolus. qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Placet autem duodecim ventes esse 3 non quia
ubique tot sint. quosdam enim inclinatio terrsrum ex-
dudit , sed quoniam plures nusquam sunt. Sic insus sex
dicimua; non quia omne nomen sex recipit, sed quia
nullum plures quam sex.Qui duodecim ventos esse dire-
runt , boc secuti sunt, totldem ventoruln esse , quot cœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in circula quinque,
qui per mundi «sardines ennt. Est septentrionalis, est
solstitialis . est æqulnoctlalis, est brumalis, est contra-
rius septains-louait. Hi: sextes accedit, qui superiorem
par-lem manillai) inferiore secemit. Ut scia enlm. dimi-
dta pars mundl semper supra , dimidia infra est. [une
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moitié du monde est sur notre tète, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains , finitor ou finiens.
Il faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizona 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 (lutteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq à l’ouest, et cinq a l’est. Le
méridien, qui coupe aussi l’horizon , donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers à certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceurlè ne s’élancent point
des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphylie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il y a de sûr,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il batiten effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucuu pays qui ne voie quelque vent nat-
tre dans son territoire et mourir dansessenvirons.

XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-
vidence, celle-ci donc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

lineam, que: inter aperts et occulta est, Graal une":
vacant ; nostri fluitorem dixere, alii fluientem. Adjicieu-
dus est ad buna meridianus circula. qui horizonta rectis
augulis scout. Ex bis quidem circnli in transverse cur-
mnt, et alios lnterventu sua scindunt. Necesse autem
est, taises-la discrimina esse, q lot partes. Ergo horizon
stve fluiens circulas quinqua illos orbes. qnos modo dixi
fieri, scout, et efficit decem partes, quinqua ab orin,
quinqua ab occasu. Meridianus circulus , qui in horizonta
lucurrit, regiones dans adjlcit. Sic duodecim aer discri-
mina accipit, et tatidem facit ventas. Quidam mut quo-
rumdaln locamm proprli, qui non transmittunt. sed in
praximum ferunt. Non estillis a latere universi mundi
impetus. Atabulus Apuliam infestat, Calabriam Japyx,
Athanas Sciron. Pamphyliam Catægis, thlliam Circius;
cul ædiflcia quassanti. tamen incolæ grattas agnat . tan-
quam salubritatem cœli six] debeant ci. Divas carte Au-
gustns templum illi. qunm in Gallia moraretur, et vovit
et feeit. Infinitum est, si singulos velim persequi. Nulla
enim propemodtnn regio est. quia non habeat aliquem
t1alum ex se nascentem , et cires se cadentem.

XVIII. Intercetera itaque Providentiæ opéra hoc quo-
que aliquis, ut dignum admirations, suspexerit. Non
enlm ex nua cama ventas, sut invenit, sut par diversa
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unique qu’elle a imaginé et dispoœ les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pour em-
pêcher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale , ’

indispensable a tout ce qui respire. Ce lut aussi
pour envoyer à la terre les eaux du ciel, et pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages, tantôt
ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur
tous les climats. L’Auster les pousse sur l’italie;
l’Aquilon les refoule en Afrique ; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. (les
mêmes vents, à la même époque, versent sur
l’lnde et l’Ethiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain a conserver , s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux , et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

meuse bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de iules
César, qu’on ne sait lequel auraitmieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées
par tout ce que les hommes , dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposait; sed primum ut sera non sinuent pignant".
sed assidus vexations utilem redderent , vitalemquc trac.
turis. Deinde ut imbres terris subministraœnt, iidcmqne
nimios œmpescereut. Nain mode adducuntnubes , mode
diducunt, ut par totum orbem pluviæ dividi postent. In
Italiam Auster lmpellit, Aquilo in Africain œjicit : Etc-
siæ non patiustur apud nos nuites consistera. lidem tao
tam Indiam et Ethiopiatn cantinais per id tempua aquis
irrigant. Quid , quad fruges percipi non passant, niai
flatu supervacua admixta servaudis veutilaretttur, nisi
esset quad segetem excitant , et latentem frugem, ruptis
velamentis suis . qnæ folliculus agricolaa vacant. adape-
riret? Quid. quad omnibus inter se populis «immer-
ciutn dedit . et gentes dissipatas lacis minait? lugeas
naturæ benetlcium. si illud in injuriam suam non vertat
bominum furorl Nunc quad de Cæsare majore vulgo dic-
tatum est . et aTito Livio positum, in incertaesse. utrum
illum magie uasci reipublicæ profuerit . au non nanti;
diol etiam de ventis potest : adeo quidquid ex illis utile et
neceasarium est, non potest bis repensari , que in perni-
ciem suant generis humani démentie excogitat. Sed non
ideo nan snnt ista natura sua bons, si vitio malenten-
tinm nocent. Nimirum in boc Providentia , ac dispositor
illa mundi Dans . acra ventis exerceudum deuil. et illos
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes , lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-
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’Oce’an 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-devaut des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène a
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné à la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si hasardeuses!
Nous, cependant, échappés a tant d’invisibles
écueils, aux piéges des bas-fonds semés sous nos
pas , à cascaps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, a ces ténèbres qui voi-
lent le jour, a ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui hrisent en éclats les navires, quel
fruit retirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , que! sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis , des nations à massacrer et qui entrai.

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités à livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab omni parte, ne quid esset situ equalidum, affadit;
non ut nos classes partem freti oceupaturas compleremus
mille armato. et hostem in mari aut post mare naquire-
remus. Que: nos demenlia exagitat, et in mutuum com.
ponit exitinm? Velu ventis damas bellum petituri , et pe-
rlditamnr perieuli causa. lncertam fortunam esperimur ,
vim tempestatum nulle ope numens superabilem, mor-
tem sine ape sepulturæ. Non erat tauti . si ad paeem per
ista veheremur. Nunc autem qunm evaserimus tot seo-
pnlos latentes. et insidias vadosi maris; qunm effugeri-
mus procellosos demper montes, in qnos praaceps navi-
gante ventas impingit; qunm involntos nubilo dia, et
nimbls ne multi-nia bermudas noetes, qunm turbinibus
divulsa navigin : quis erit hujns laboris ac metus fruetus Y

. quia nos fesses toi malis portus excipiet Y Bellum scilicet,
et obvins in litore hostis, et trucidandæ gentes tracturæ
pagus ex perte victorem. et antiquamm urbinm flemma.

e’ Quid ln arma coglmus popnlmtquid exercitus scribimus,
direeturos rciem in mediis fluclibust quid maria inquie-
tamus? Parum videlieet ad mortes nostras terra late pa-
tett Nimis delicate fortune nos tractai; nimis dura dedit
nabis mrpors, feliœm valetudinemt Non depopulatur
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gnonsnous les mers? La terre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas asses
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous faut aller, qu’il faut provoquer le destin

trop lent a nous atteindre. Malheureux! que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,
de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans v être provoqué , et ,
comme la bête féroce , d’égorger sans haïr f 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 livrons notre
vie aux orages, nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. Race criminelle, jusqu’où nos
crimes nous ontvils emportés? Le continent était

trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi dePerse envahit la Grèce, que son arméeiuonde,
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 casas heurtons ; emetlri calque annos’suos ex com-
modollcet, et ad senectutem deuirrere! Itaque camus in
pelagus. et vocemus in nos fats cessantia. Mimi, quid
quærltis? modem, quæ ubique supera" Petet illa vos
et ex lectulo; sed utique innocentes peut : oecupablt vos
in vestra domo: sed occupet nullum molientes malum.
Hou vero quid allud qnis dixerit. quam insaniam, air-
curnferre pericula , et ruere in ignotos iratum , sine Inju-
ria oecumntia devastantem . se ferarnm mon occidere,
quem non oderisf lllis tamen ln allionem, sut et faine
menus est; nos sine alla parcimonis uostri alienique un.
guinis, movemus merls , et nvlgia deduclmus: ululent
committimus fluctibus. secundos optamus ventes, quo-
rum felleitas est ad belle perferri. Quousque nos melos
mais nostra npuere! Parum est . intra orbem sunm fu-
rere. Sic Perm-nm rex stolidisslmns in Greniers] traitait,
quam exercitus non vicit, qunm impleverit. Sic Alexan-
der ulterior Bactris et Indis volet quærere, quid slt ultra
magnum mare , et lndignsbitur allqnld esse nltlmnm slhl. . -
Sic Parthis "me. Cranum dabit.Nou horrebit revo-
eantis diras tribuni, non tempestates longissimt maris,
non cires Euphratem præsaga fulmina, et dans restaien-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle , ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrate , ni les dieux qui le repoussent. En vain
éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des 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’à soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiqucs; on veut aussi aller pâtir a l’é-

tranger. Il n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux qu’elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pesa porter ses armes
au-dela de ses frontières et n’équipe pas des flottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde, si les mers nous
eussent été closes! Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses bien-
faits par un usage contraire a ses desseins. ll nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer on repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent hâtc , entre antres causes , la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. l! nous a donné les vents pour décou-
vrir ce qui est au-del’a des mers; car que! être

les. Per hominum deorumque iras ad auram ibitur. Ergo
non immerito quis dixerit, remm naturam melins actu-
ram fuisse nobiscum , si ventos flare vetuisset , et inhibito
discursu furentium , in sua quemque terra sure jussisset.
Si nihil aliud, œrte suo quisqne tanlum ac sacrum malo
nasceretur. Nunc parum mihi domt-stica, externis qno-
que laborandum est. Nulle terra tam longe remota
est, quæ non emiltere aliquo suum malum possit. Uude
scio. au nunc aliqnis magma gentis in abdito dominas,
lbrtunæiudulgentia lumens, non continent intis! tenni-
nos arma . an paret classes ignola molieus ? Uude scio, hic
nihi , au ille ventas bellum invehet? Magna pars eret
panis humante , maria præclndi. Non tamen , ut panlo
ante dicebam . queri possumus de auctore nostri Deo, si
beneflcie ejus commpimus, et ut assent contraria, effl-
uimus. Dedit ille ventes ad custodiendam cœli terrarum-
que temperiem , ad evoœndas supprimendasque aquas ,
ad alendos satorum stqne arborum fractus; quos ad ma-
turitatem cam sliis eausis edducit ipse jactatio, attrahens
cibnm in summa, et ne torpeant, movens. Dedit ventas ,
ad tilterion noseenda z minet enim imperitum animal, et
sine magna experientia rerum homo . si circumseriberetur
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ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé-

péricnce des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal ! l! nous a donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent communs a tontes, 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 le pen-
sée qu’ils seraient un bien : nous en avons fait tout

le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas les
mèmes pour chacun de nous : nu! n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent à tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable, et nous finirons par son témoignage z a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. s 0h l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie des hommes, c’est-à-dire de la nôtre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

l. Pompeii, ville considérable de la Campanie,
qu’ avoisinent d’un côté le œp de Sorrcnte, et

natalis soli line. Dedit ventos , ut commode cujusque re-
giouis flerent communia ; non ut legiones equitemqne ges-
tarent, nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si
beneticia nature alentium pravitate perpendimns. nihil
non austro malo accepimus. Cui videre expeditî’eui loqui?
Gui non vite tormentum est t Nihil inveuies tam manifestæ
utilitatis, quad non in moirerium transferat culpa. Sic
ventes quoque nature boue futures inverserai; ipsi illos con-
trafics fecimus. Omuesiu aliquod nos malum ducunt. Non
eadem est biset illis causa solrendi; sed juste nulli; diversis
enim irritementis ad tentandum iter impellimur. Utiqne
alicui vitio navigatnr. Egregie Plate dicit . qui nabis eirca
esitum jam testinm loco dendus est : minima esse que: ho-
miuea emantvita. Immo, Luclli carissime, si bene turo-
rem illorum æstimaveris . ld est, nostrum , in eadem enim
turbe volutemnr, magie ridebis, qunm cogitaveris, vitæ
pararl, in quæ vite consumitur.

LIRE]! SEXTUS.

I. Pompeioe , celebrem (lampants nrbem, in quam ab
alter-aperte Surrentinum Stabisunmque litas, ab allers
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stabies, et de l’autre le rivage d’Hcrculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement
de terre dont souffrirent tous les alentours; et
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la pour, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir a se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices 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 soutient et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le se!
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Herculanense wnvenîunt . mareque ex aperte reductum
entame siuu cingnnt, desedisse terra: motu , vexatis quæ-
ulluque edjacebant regionibus . Lucili virorum optime,
audivimns; et quidem diebus hibernie, quos vacarc a
tati patiente majores nostri solebant promitiere. Nonis
Febr. fuit motus hic, Regulo et Virginie consnlibus.
qui Campaniem nnnquam secnram hujus mali, indemnem
tamen . et loties defnnctam meta, magna airage vastevit.
Nain et Herculanensis oppidi pars rait, dubieqne stant
etiam quæ relieur sunt. Et Nuceriuorum colonie , ut sine
clade, ite non sine querela est. Neapolis quoque privatini
mulle. publice nihil amisit, leviter ingenti male per-
ltricta. Villa: vero præruptæ passim sine injuria tremuere.
Adjiciunt bis sescentarum ovium gregem exanimatum.
et divisas statuas; motæ post hoc mentis aliquos alque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus, et
propositi operis contextes exigit, ct ipse in hoc touque
congruens mais. Quærenda suut trepidis solutia , et de-
mendus ingens timor. Quid enim cuiquam sa’is tutum
videri potest, si mondas ipse concutitur, et partes ejus
solidissimæ labanlt Si, quod nnum immobile est in illa
"nuque, ut annota tu se intenta sustineat, fluctuai; si
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger nait
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier à la voie publique.
Mais quel asile s’offre a nos yeux, quelle ressource,
si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protégé et nous porte, ce sur quoi les villes sont
assises , si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’entr’ouvre et
chancelle? Que trouver, je ite dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la pour
n’a plus même où fuir ? Quel rempart assez ferme,

en un.mot, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protége; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront, par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nos tètes et vomissent sans fin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,
des cavernes profondes me mettent ’a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste, on peut changer de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin ; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quod proprium habet terra, perdidii , stare ; ubi tandem
résident inclus nostri ? Quod corpOra receptaculum inve-
nient? quo solicita confugient . si ab imo nietus nescitur,
et funditus trahitur? Consternatio omnium est , ubi tecta
crepnere, et ruina signum dédit; tune præceps quisque
se proripit . et pénates sues deserit . ac se publico nadir,
Qnam letebram prospicimus, quod auxilium . si orbis
ipse ruinas agiiet? si hoc. quad nos tuetur ac sustinet.
supra quod nrbes sitæ sunt, quod fundamentnm quidam
arbis esse dixernnt, discedit ac titubat? Quid tibi esse
n0n dico auxilii, sed solalii potest, ubi limer fugam per.
didit? Quid est, inquem , satis munitum? quid ad tutelam’
alterius se sui flrmum? Hostem mure repellem; præ-
ruptæ altitudinis castella vel magnes exercitns difficultate
Idilus morabnntur. A temps-aime nos vindicant portas;
nimborum vim effusam , et sine fine cadentes aquas tacts
propellunt ; fugieutes non sequitnr incendium; advenus
tonitrua et minas cœli , subterrancæ doums . et defossi in
attum specus, remédia sunt. Ignis ille cœlesiis non trans-
verbcrat terram , sed exiguo ejus objectu retunditur. ln
pestileucia mutare sertes ticet. Nullnm malum sine effaça)
est. Nunquam fulmine populos perussel’unt. Pestilens en.

3!
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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 dilemmes, tout une contrée qu’il détruit,
qu’il 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’efface vivant encore du nombre des vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est ou se manifeste sur-

tout la justice de la nature :auljour fatal, notre
sort à tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’aspire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe enlier s’affaisse sur ma tôle ; que mon der-
nier soupir s’exbale à l’air libre et au clair soleil,

ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;
que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortége de peuples y tombe avec

moil Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.

Aimons-nous donc de courage contre une cata-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ces émigrés de la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et qui jurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lnm exhausit nrbes, non abstulil. Hue malum latissime
patet. incvilabile. avidum, publice nmium. Non enim
domos solutn . sut familias, aut orbes singulas haurit , sed
gentes tous , regiouesque subvertit ; et modo ruinis ope-
rit, modo in altam voragiuem condit; ac ne id quidem
relinquit , et quo apparent . qnod non est, sellent fuisse;
sed supra nobilissimas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum entenditur. N80 destmt qui hoc genus
mortis mugis timeaut. quo in abruptum cum sedibus suis
ennt , et e vivorum numero vivi auferuntnr, tanquam non
onnne fatum Id eumdem lerminum veniat. [toc babel in-
ter cetera justitiæ sua: nature præcipuum, quod qunm
ad exitum ventum est, omnes in æquo sumus. Nihil ita-
que interest , utrum me lapis nous elidat,’an monte loto
premar; utrum supra me domus unius onus veniat, et
sub esiguo ejus tutnulo ac pulvere exspirem ; an tutus
capntnieum terrarum arbis abscondat; in luce hune et
in eperto spiritum reddam, an in vasto tcrrarum dehis-
centium smu; soins in i.lud profundum , an cum magne
comitatu populorum concideutium ferar. Nihil intercst
Inca . quautns circa mortem meam tumullus sil; ipsa ubi-
que tantumdcm est. Proinde magnum sumamus animum
udvcrsus islam cladem, qua: nec evitari, nec provideri
potest. Desinamus audire isme, qui Campaniæ reuuntia-
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demenls? Soumis tous aux mômes chances, les
lieux qui n’ont pas eqcorc été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit,

ou même avant la tin du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et a couvert de ce pé-
ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui, tel autre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci , tantôt celui-l’a , ainsi successivement cha-
que portion du globe penche vers sa ruine. Tvr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa, l’an
dernier, l’Achaie et la Macédoine, comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. Ici 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 frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mômes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pro-
Spérité, qui de toutes les choses humaines est la
plus prompte a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobile! Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans fin, et ne songeons pas que

vere , quique post bunc casum emigravcrnnt , negantque
se ipsos unqnam ipsam regionem accessurosl Qui! enim
illis promittet melioribus fundameutis hoc au! illud sulum
stare? Omniu ejusdem sortis suet , et. si noudnm mots.
tamen mobilia; hune fartasse in quo securius consistis lo-
cum , hæc n01, aut bic ante noctem dies scindct. Unde
scies, au melior corum Ioeornm conditio ait, in quibus
jam vires suas fortuna consumait , au quæ in futuram rui-
nam suant fuita sont? Erramus enim , si ullam terramm
partent exceptam immunemque ab boc periculo credtmus.
Omnes sub eadem jacent loge. Nihil ita , ut immobile esset,
nature concepit. Alia temporibus allie. codant. Et quem-
admodum in urbibus magnis. nunc bæc damna, nunc
illa suspenditur ; ita in hoc orbe terramm nunc bæc pars
facit vitium, nunc illa. Tyros aliquando infamis minis
fuit. Asie duodecim urbes simnl perdidit. Anno priera
Achaimn et Macedoniam quœcumque est ista vis mali,
qua: incurrit, nunc Campauiam læsit. Circuit fatum. et
"si quid diu præteriit. repetit. Qnædam rarius solicitat,
sæpius qua-dam. Nihil immune esse et innoxium sinit.
Non hommes tantum , qui brevis et caducs res nasoimur;
urbcs ora-que terrarum et litera. et ipsum mare in ser-
vilutem fati vrnit. Nos tamen nabis permansnra promit-
timus bons fortunæ , et felicitatem , cujus ex omnibus re-
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de ’l’vr, de l’A-

chaîe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sion , et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même z l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

Il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, etje signale partout des sujets d’a-
larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous ; car enfin ,
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
s’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 tenta craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il faut peu de chase pour vous em-
porterl 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

s
bus humants velocissima est levitaa, babituram in aliquo
pondus au moram credimust Perpetna sibi omnia pro-
mittentibus in mentent non venit, id ipsum. supra quad
damna, stabile non esse. Neqne enim Campaniæ istud,
aequo Tyri , nec Achaiæ . sed omnia soli vitium est,
mais aohærere . et ex causis pluribns resotvi; et summa
manere, partibus mare.

Il. Quid ago? Solatium advenus pericnla dare promi-
aeram; ecce undique timenda dennntio. Nego quidquam
eue quietia æternæ , quad perire posait. et perdere. Ego
veto hoc ipsum solatiî loco pano, et quidem valenliuimi,
quandoquidem sine remedio timor stultns est. Ratio ter-
rorein prudenlibus excutit; imperitis fit magna ex despe-
ratlona securitas. Bac haque generi humano dictum pota,
quad illis subits aaptivilate inter igues et hostem stupen-

tibtu dictum est , - -
Una sains visus. nullam sperare ululera.

Si vultla nihil timere . cogitate omnia esse timenda; cir-
cnmspicite quam levibus caltais discutiamur. Non cibus
nobis, non humor. non v’igilia , non somnns, sine meu-
surn quadam, salubria sont. .l m intelligitis nugatoria
nos esse corpuscula , et imbecilla, fluide. non magna mo-
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que tout le reste la foudre , les secousses du globe
et ses déchirements : avons la conscience du peu
que nous sommes, et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous donc si heureusement nés, nous a-
t-on donné des membres si robustes et une taille
si baute, 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 sans nos pas? Un mal a l’on.

gle, je ne dis pas a l’ongle tout entier , mais la plus
petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer! le tremblerais que la mer ne
sortît de son lit ; que le flux , plus impétueux que
de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! 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’atfermit coutre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober a ses coups; que d’ap-
préhender l’ébranlement ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de toutes parts, quand le plus imperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
fla ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Sine dublo id nnum periculi satis «set,
qnod tremunt terræ. quad subito dissipantur . ac super-
posita diducunt. Magni se æstimat , qui fulmina et motus
terrarum hiatusqne farmldat ; vult ille imbecillitatia sue
sibi consoms tintere pituitamr lta videlioet nati summ.
tam fellcia sortiti membra , et in haut: magnitudinem cre-
vimus, et 0b hoc nisi mundi partibus matis, nisi cœlum
intonuerit, nisi terra subsederit, perire non passumust
Unguiculi nos. et ne lotion quidem dolor. sed aliqua a la-
tere ejus scissure confioit; et ego timeam terras tremen-
œ. , quem crassier saliva sultanat? Ego estimescam ema-
tum sedibus suis mare. et ne æstus . majore quam solet
cursn, plus aquamm trahens superveniat; qunm qua-
dam strangulaverit patio. male lapas par rances! Quum
stultum est mare horrere, qunm scias stillicidîo perire
je page! Nullum est majas solatium marlis . quam ipsa
mortalitas; nullum autem omnium islorntn que extrin-
œcus terrent. quam quad innumerabilia pericula in ipso
sin" mat. Quid enim dementiua, quam ad tonitruasnc-
aidera, et sub terrain oorrepere fulminum metn? Quid
stultius, quam tintera nutationem ont subilos montium
lama, irruptiones maris extra litas ejecti. qunm mon
ubique præsto ait, et undique oocurrat; nihilque ait tain

31.
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera, soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. ll faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. 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’v jette d’elle-

même? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’immenses profondeurs;
qu’est-ce a dire? La mort est-elle plus douce a sa
surface? Qu’ai-je à me plaindre, si la nature ne
veut pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que celle de Vagellius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber,

dit-il
, je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des

désastres publics soient- choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-même est périssable.

lll. il est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-
diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune
volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum, quad non in perniciem generis humaui satis
valeat.’ Adeo non debent nos ista confundere, tanguam
plus in se mali balisant, quam vulgaris mors ; ut contra,
qunm ait neeessarium e vits exire , et aliquando emittere
animum , majore perire rations juvet. Neœsse est mori
ubieumque, quandoque. Slet licet ista humus. et se te-
neat suis finibus. nec ulla jactetur injuria; supra me
quandoque erit. lnterest ergo, illam ego mihi . an ipse se
mihi imponat’f Diducitur ingenti potentia uescio cujus
mali; rumpitnr, et me in immensam alti’udinem ahducit.
Quid porro ? Mors levier in piano est? Quid habeo quqd
querar, si remm nature non vult me jaœre in ignobili
loco? si mihi injicit sui partem? Egregie vero Vagellius
meus in illo inclyto carmine :

si cadendnm est ,
lnquit,

mihl, cœlo cecidisse velim.

Idem lieet dictera: Si cadendum est, eadem orbe con-
eusso - non quia tas est optare publicam cladem . sed quia
ingénu mortis solatium est, terrain quoque videre mor-
talem.

III. Illud quoque proderit præsumere anime, nihil
linmm dans facere, nec ira numinum ont eœlmn con-
verti, ant terrain. Suas ista causas habent; nec ex im-
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lorsqu’elle parait faire souffrir, c’est la matière
qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature

par d’autres veux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non a ce que peut cette nature, mais à ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque ? c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fuis , ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or , cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? Il n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

IV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sæviunt , sed ex quibusdanÎvitiis , ut coi-para nostra,
turbantur; et tune. qunm facere videntur injuriam , ae-
cipiunt. Nobis autem ignorantibus verum omnia terri-
bilia sunt, utpote quorum metum rai-ites auget. Levius
aceidunt familiaria ; ex insolite formide est major. Quare
autem quidquam nabis insolitum est? quia naturam ocu-
lis , non ratione eomprehendimus ; nec cogitamus. quid
illa fsœre posait , sed tantum , quid feeerit. Dumus itaque
hujus negligentiæ pœnas, tanqusm novis territi, qunm
illa non sint nova , sed insolite. Quid ergo? Non religio-
nem inculit mentihus. et quidem publice, rive deticere
sol visus est, sive luna. cujus obscuratio freqnentior. ont
parte sui, au: lots, delituit? Longeque mugis illæ acta in
transversum faces , et eœli magna pars ardens , et erinita
aidera, et plures solis orbes, et stellæ par diein visas,
subitique transcnrsus ignium , multam post se [neem tra-
hentiumi’ Nihil haram sine timoré miramur; et qunm
timenrli sit causa nescire , non est touti soirs , ne timeas f
Quanta satins est, causas inquirere. et quidem toto in
hoc intentnm anime? Neque enim ille quidqusm inve-
niri dignius potent , oui se non tantum commodet , sed im-
pendat.

IV. Quæramus ergo, quid sil quod terrain ab hmm
moveat, quid tanli molem pouderis impellat, quid M
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saute que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs , quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés peurieur grandeur, ou en fait
sertir de nouveaux de son sein; pourquoi elle eu-
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 à s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
ils changent la face des lieux, déplacent des men-
tagnes, exhaussentdes plaines, comblent des val-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
iles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’ctre approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-HI? Un avantage au-dessus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles d’ailleurs, ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si deux d’être initié, que bien qu’ayant déj’a

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacité.

V. La cause qui fait trembler la terre est due,
selon les uns, a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

illa valentins, quid tantum anus vi sua lahefactet; cnr
mode tremat, mode laxata subsidat. nunc in partes di-
visa discedat ; et alias intervallum ruinæ suæ dia servet.
alias cite comprimat; nunc sinues magnitudinis notæ
convertat introrses, nunc noves exprimat; aperiat ali-
quaudo aquarum mlentium venas , aliquando refrigeret;
ignesque nonnunquam par aliquod ignotum anisa mentis
ant rupia foramen emittat, aliquande notos et per accula
notules comprimat. Mille miracula mevet, isoionique mus
tut lacis , et defert montes, subrigit plana, veltes extube-
rat, novas in profundo instites erigit. Base ex quibuscan-
sis accident, digua res est excuti. Quod , inquis, erit
pret’nm operæ? qued nullum majos est, nasse naturam.
Neque enim quidqnam hahet in se hujus materiæ tracta-
tio pulchrins, qunm multa habeat futurs usai , quam
qued hominem magaiflcentia sui detinet , nec mercede.
sed miraculo eelitur. Inspiciamus ergo , quid sit . propter
quod aecidant hæc; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio . ut quamvis aliquaudo de motu terramm volumen ju-
venis ediderlm. tamen tentera me veineriez . et experiri,
an ætas aliquid nobis aut ad scientiam, au: carte ad dili-
gentiam adjecerit.

V. Canaan), que terra concutitur, alii in aqua esse,
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l’air ; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemment c’était l’une

d’elles: 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 a eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,
et, sans s’arrêter ’a ce qu’elle montre aux yeux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. C’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet dès son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure, que même , après de nom-
breux travaux , chaque siècle aura encore sa part
d’explorations à faire; mais toujours et en quoi que
ce soit les commencements sont loin dela perfection.

VI. Que l’eau soit cause des tremblements de
terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il flotte , et qu’on peut appeler Ocàln ou
grande mer, ou élémentjusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. il est superflu d’exposer les me-

alii in ignibus. alii in ipsa terra , alii in spirilu putavere;
alii in pluribus. alii in omnibus hia. Quidam liquere ipsis
aliquam ex istis causera esse dixerunt; sed non liquere,
qua: esset. Nunc singula persequamur. Illud ante omnia
mihi dicendnm est, opiniones veteres parum exactas esse,
et rudes. Cires verum adhuc errabatur. Nova omnia
erant primo tentantihus, post eadem illa liman suet ; et
si quid inventum est, illis nihileminus referri débet ac-
eeptum. Magni animi res fuit, rerum naturæ latehras di-
movere, nec contemnai exteriori ejus censpeetu , intro-
spiœre, et in deorum secrets descendere. Plurimum ad
inveniendum coutulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatione itaque veteres audiendi suet. Nulle res con-
snmmata est, dum incipit. Née in hac tantum re omnium
maxima alque involntissima, in que etiam quum multum
actum erit, 0mois tamen tatas qued agat invcniet; sed in
omni allo negotio longe semper a perfecto fuere principia.

VI . In aqua causam esse , nec ah une dictum est. nec
une mode. Thalea Milesius totam tex-ram subjecto judicat
humera portari et innatare; rive illud Oceauum vous,
nive magnum mare , sive alterius nature: simplicem adhuc
aquatn et humidum elementum. une. inquit, unda sus-
tinetur orhis, valut aliquod grande naiigium et grave hia
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tirs qui [ont 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 tonjonrs les grandes
secousses tontjaîllir 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 à droite

et a gauche plus que de coutume. il ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en m0uvement; 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 des flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne fût pas agité

tout enlier, quand ce fluide est agité? - Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord , souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite , si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer : l’exhaussement
de l’onde, 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

sqnis. quas premit. Supervscuum est reddere causas,
propler quas existimat, gravissimam parum mundi non
pesse spiritu tam tenui tugscique gestari ; non enim nunc
de situ terrai-nm, sed de motu agitur. Illud nrgumenti
loco ponit. aquas esse in causa , quibus hic arbis agita-
tur; quod in omni majore motu erumpuut tere novi t’on-
tes : sien! in unvigiis quoque evcnit, ut si inclinatn suut
et nbiere in latus, nquam sorbeant, quæ in omni encre
corum quæ vehit, si immodice depressn sunt, sut super-
funditur. sut carte dextre sinistraque solito magie surgit.
Hsuo opinionem falsam esse, non est din colligendum.
Nain si terrain squa sustinerct, et en aliquando concute-
retur; semper moveretur, nec sgitari illam miraremnr,
sed manere. hm tous couruteretur, non ex parte; nun-
quam enim nuis dimidls jactatur; nunc veto non terra-
ruln universarum, sed ex parte motus est. Quomodo
ergo fieri potest, ut qued tolum vebitur, totnm non agite-
tur, si eo quo vehitur, anitatum est? Atquare aquæ crum-
punl! Primnm omnium smpe tremuit terra, et nihil humoris
novi fluxit. Deinde, si ex bac causa nnda prorumperet . a la-
teribus terra: circunifunderetur: sicnt in iluminibus ac
mari videntus accidcre, ut inrrementum aquarnm, quotics
navigua desidunt, in luteribus maxime apparent. Ad ulti-

SÉNÈQUE.

comme une voie d can qui s’infiltre par une fente
légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flotterait le
monde.

Vil. D’autres, en attribuant a l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. ici le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

l’a , coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-
sions du Sarmate et forme la limite de l’Europe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomisscnt 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 moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds ct suivent une pente douce
et paisible. Il faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il v en ait de stag-

nantes en plus d’un lieu. Ou croira , sans longs

muni non tam exigus fleret quam dîciteruptio, necvelut
per rimant sentine subrepcret , sed llcret ingeus inunda-
tio, ut es infinito liquors , et ferenle universs.

V11. Quidam motum terramm aquæ imputavere; sed
non ex eadem causa. Per omnem , inquiuut, terrain malta
aquarqu generis decurrunt. Alicubi perpetni nmnes. quo-
rum navigabilis etiam sine adjutorio imbrinm magnitudo
est. Hiuc Nilus per æstatem ingcntes aquas invehit; bine
qui modius inter pacata et hostilia fluit. Danubius ne
nhenus . alter Sarmatieos impetus œbibeus, et Europam
Asiamque disterminans ; alter Germnnos. avidaln seum
belli . repellens. Adjice nunc patentissimos lacus , etstsgna
populis inter se ignotis circumdata, et incluctabiles nu-
vigio paludes. nec ipsis quidem inter se pervîas, quibus
incolnutur. Deinde tot fontes . tot capitn flumiuum. sn-
bitos , et ex occulta amues vomentia. Tot deinde ad tem-
pus collectas torrentinm impetus, quorum vires quam
repentinæ. tam brcvcs. Omnis hæc aquarum, etiam intra
terram , natura faciesque est. Illic quoque aliæ vaste cursn
deferuntnr, et in præceps voluta: eadnnt ; alla: langui-
diores in vadis refundnntur, et leniter ac quiete fluant.
Qui: autem ucgct, vastis illas receptaculis coucipi, et
cessera munis inanes lacis? Non est diu probandum. ibi
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raisonnements, que les eaux abondent l’a où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
a produire tant de rivières, sans l’inepuisablc 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? Il y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée, et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. 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 y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant a une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peut-être plus spacieuse , la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, dépourvu

d’habilauls, laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraientoelles 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-l-on pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges , et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

a peine? La mer souterraine peut de même faire

mulles aquas esse, ubi omncs sunt. Neque enim sufllce-
ret tellns au lot flumina edenda . nisi ex reposilo multa-
que funderet. Si hoc verum est, necesse est aliquando
illic amnis excresœt, et relictis ripis violentus in oustau-
tia incnrrat. Sic flet motus alieujus partis, in quam flu-
men impetum dedit, et quam, douce deerescat. vertu-ra-
bit. Potest lleri, ut aliquam regionem rivus amuens exe-
dat, se secum trabe: aliquam molem ; qua lapse , super-
posila qualianlur. Jam vero niinis oculis permittit, nec
ultra illos soit producere snlmum , qui non credit esse in
abscondito terræ sans maris vasti. Nec enim video, quid
prohibent vel obstet, quo minus illic nabentur aliquod
etiam in abscondito litus, et per occultas sditns recep-
tum mare, quod inie quoque tantumdem loci lenet . ont
forhuais hoc amplius. quod superiora cum tel animali-
bus ennt dividendn; abstrusa enim, et sine possessore
deserts. liberius undis vacant. Quel quis velot illic [luc-
tuare , et ventis, quos omne lntervallum termrnm, et
omnis aer creat, impelli? Potest ergo major solito exorla
tempestas aliquam partem terrarum impulsam vehe-
mentius movere. Nain apud nes quoque mulla, quæ
procul a mari fucrant, subito ejus necessu vapnlaverc;
et villas in conspeetu collocatas, fluctua qui longe au-
diebatur, lnvasit. Illic quoque potes! neeederc pelagus
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

VIII. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps a admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure z car d’où s’élanceraient ces eaux

qui montentjusqu’a nous, si la terre n’en renfer-
mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , in-
terrompu au milieu de sa course , se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
a rien , où pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée, tant
célébré par les poètes, se perdre en Aehaîe , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riant aspect de la fontaine Arélhuse? [gnac
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire ’a deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les rlioscs et surtout pour la vérité, avait envoyé
a la recherche des sources du Nil ; qu’ayant par-
couru une longue route , favorisés par le roi d’É-

thiopie et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent à
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils ,

ne savent pas quel en est le terme, et il faut des-
espérer de le savoir, tant les herbages y sont en-
tremélés a l’eau , tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

lnfcrnnm: quorum neutruln (Il sine matu superstantinm.
VIII. Non quidem exislinio din te hæsitaturum , on

credos esse subterraneos amnes et mare abscondituxn.
Unde enim ista prommpunt, unde ad nos vcniunt, nisi
qued origo humoris incluse est? Age . qunm vides inter-
ruptum Tigrim in medio itineris siecari, et non univer-
sum averti, sed paulatim , non apparentibus damnis , mi-
nuilprimum, deinde ronsumi; quo illum putes abire nisi
in obscura terrarum; utique qunm videas emergereite-
rum, non minorent en, qui prior (luxerait? Quid qunm
vides Alpheum. celebratum poetis, in Achaia mergi, et
in Sicilia rursus transjcclo mari effundere amœuissi-
mum fontem Arethu-am? Nescis autem , inter opiniones .
quibus narratur Nili testiva inundatio, et banc esse, a
terra illum erumpere, et angeri non supernis aquis , sed
ex intima redditis? Ego quidem centuriones duos , quos
Nero Casser, ut aliarum virlutum, ita veritatis in pri-
mis alnaniissilnus, ad investigandum caput Nili miserat.
andivi narrantes, longum illos iter peregisse. qunm a
nage Æthiopiæ instructi auxilio, commendatique proxi-
mis regibus , penelrassenlad ulteriora. Equidem, aiebant,
pervenimus ad immenses paludes, quarum exitunv nec
incola: noverant, nec sperare quisquam potest , ita nupti-
eilæ aquis herbæ sunt, et aquæ nec peditieluctabiles,
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avec un seul homme , est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. L’a ,
me dit l’un des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfin, dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? ll faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

IX. D’autres , qui attribuent les tremblements
de terre au feu , varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’est-a-dire qu’un vent
enfermé sous terre vient à en briser l’air épais et

condensé en nuages, aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-même s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux, heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper à l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disentque
ces feux , épars en plus d’un endroit, consument
tout ce. qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navigio, qued nisi parvum et unîus capes , llmoss et
obslta palus non férat. Ibi , inqnit , vidimus dans pétras .
ex quibus ingens vis fluminis excidebat. Sed sive capot
illa , sive accessit) est Nili , sive tune nascitur, sive in ter-
ras ex priore recepa cursn redit, nonne tu eredis illam,
quidquid est. ex magne terrarum Iacn ascendere? Ha-
bcant enim oportet pluribns locis sparsum humorem, et
in imo coactum, ut eruclare tante impetu possint.

IX. Ignem causant motus quidam. et quidem non cim-
dem judicant. lmprimis Anaxagoras , qui existimat, si-
mili pione ex causa et sera concutl, et terrant , qunm in
inferiore parte spiritus crassum aera,et in nubes coactum,
eadem vi, qua apud nos quoque nubile frangi soleut,
rompit, et ignis ex boc collisu nuhium cursuque eliai
aeris emîcuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum quie-
rcns ac divellit repugnantia; douce per angusta sut
nactus est viam exeundi ad cœlum, sut vi alque injuria
l’ecit. Alii in igue causam quidem esse, sed non 0b hoc
judicant; sed quia pluribns obvins locis ardent, et proxi-
ma quæque consumat. Quæ si quando exesa œciderint.
tune sequi molum earutn partîum , quæ subjectis admi-
niculis destitutæ labant, douce cor-ruera; nulle occur-
rente, qnod nous exciperet. Tune chasmata, tune hiatus
vasti aperiuntur; aut qunm diu dubilaverunt, super en
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vrcnt 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 tremb’ements : selon lui, elle ne re-
cuit 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 a défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est à

l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe, il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler parleur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se. quæ supersunt stantque. componunt. Roc apud nos
quoque videmus aceidere , quoties incendia pars civitstis
laborat ; qunm exustæ trabes sunt, aut corrupta quæ su-
perioribus firmamentum dabant: tune diu agitata fastigia
concidunt, et tam dlu differuntnr alque incerta saut.
donec in solide resederunt.

X. Anaximenes ait , terram ipsam siblessecansam mo-
tus, nec extrinsecus incurrere qued illam impellat; sed
intra ipsaln et ex ipse quasdam partes ejus decidere , qua:
sut humer solverit, eut iguis exederit, sut spiritns vio-
lentia excuserit. Sed hia quoque cessantibus non datasse,
propter qued aliquid abscedat aut revellatur. Nain pri-
mum omnia vetustate labnntur, nec quidquam tutuma
senectute est. lime solide quoque et magni roberts carpit.
Itaque quemadmodum in ædiflciis veteribus quædam non
percussa tamen decidunt. qunm plus ponderis habuere
quam virinm; ils in hoc universo terne corporé evenit.
ut partes ejus vetnstate solvantur, solutæ ondant, et tre-
morem superiorihus alternat; primum dum abseedunt.
nihil enim utique magnum sine motn ejus, cui hæsit, ab-
seindîtur, deinde qunm deciderunt, solide exceptæ rest-
liant, pilæ more, quæ qunm œcidit , exsultat , ac sæpius
pellitur , toties a solo in novum lmpelum misse. SI
vero in stagnantihus aquis délatta sunt, hic ipse casas vi
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leur chute doitébranlar 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, touten expliquant les
tremblements de terre par le feu , lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agis ent avec plus d’éner-
gie, ils renversent ’es obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ca que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière, ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaüs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de
la terre; la, quand tout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être, le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserra , puis bientôt le
disperse en désordre. L’air , qui cherche à se
faire place, écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-
reur un air calme et que rien n’agile, parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguèrc,

cina couentit fluetu,queln subltum vastnmqne ilüsum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibns quidem assignant hune tremnrem,
sed aliter. Nain qunm pluribns Iocis fervent, ueeesse
est ingeutem vaporem sine exitu volvant, qui vi sua spi-
ritum intendit, et si serins institit, opposita diffuudit;
si vero remissiur fuit, nihil smplins quam movet. Vide-
mus aquam spumare, igne subjceto. Quod in bac sqna
facitinctusa et auguste, mulle magis illum fusera crédu-
mus, qunm violentus ac vastusingentes aquas excitat.
Tune ille vaporatioue lnundantium aquamm , quidquid
pulsaverit, agitat.

XlI. Spiritum essequl muscat , et plurimis et maximis
auctoribus placet. Archelaua, antiquitatis diligens. ait
in: r Venti in coneau terrarum deferuntur; deinde ubi
jam omnia spatia plena suut, et in quantum aer potuit ,
demains est, is qui superveuit spirites, priorem promit
et elidit , ac frequentibus plagia primo eogit, deinde per-
turbat. Tune ille quærens locum , omnes augustin dimo-
vet, et claustra sua couatur effringere. Sic eveuit, ut
terne, spiritu luetaute , et fugam qnaereute, moveantur.
Itaque qunm terra: motus futurus est. præcedit aeris
trauquillitaa et quies; videlicet, quia vis spiritus, qnæ
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
à dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le veut soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent à la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. Ou peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur etnne élégance qui ne
sent point le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : Il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus a monter
davantage, rétrogradent et se replient sur elles-
mêmes; et comme la lutte des deux courants d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la

philosophie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se con-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le.froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare ventes solet. in inferna sede detiuetur. Nana
quoque qunm hlc motus in Campania fuit, quamvis hi-
berna tempore. tamen quietns per superions dies a cœlo
aer stent. Quid ergo? Nunquam (tante vente terra con-
cusaa est? Admodum rare duo (lavera simul venti. Fierl
tamen et potest, et solet : qued si recipimus . et constat
duos ventas rem simul garera. quian aecidere posait , ut
alter superiorem acra agitet, alter infernm?

XIII. In bac seutentia lieet panas Aristotelem , et disci-
pulum ejus Theophrastnm, non, ut Græeis visum est,
divini , tamen et dulcis eloquii virum . et uitidi sine Iabore.
Quid utrique’ placeat, exponam. Semper aliqua evapo-
ratio est e terra, qua! mode arida est, modo humido
mixta. [me ab intime edita. et in quantum potuit, elata ,
qunm ulteriorem locum in quem exeat non babel , retro
fertur, atque in se revolvitur; dumque risa spiritus reci-
proeautis jactai. obstantia, et sive interclusus, sive pet
auguste cuisus est, malum se tumultnm ciet. Strato es
eadem schola est, qui banc partem philosophiæ maxime
cotoit, et rerum uaturæ inquisitor mn. Hujus tale de-
cretum est : frigidnm et calidum semper in contraria
abeunt, et una esse non pouuut : en frigidum eoulluit,
nude vis ealida discessit , et invieem ibi eslidum est, taude
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quant a l’antipalhie 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 en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environue; voila pourquoi,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’enteudrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile z

Le sol au loin mugir et les monts chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois fout sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigns expulsum est. Hue quod dico verum est; sed utrum-
que in eoutrarium agi, ex hoc tibi appareat. Hiberno
tempore, qunm supra terrain frigus est, calent putei.
nec minus specus, alque omnes sub terra recessus; quia
eo se caler contant, superiora possidenti frigori oedens;
qui qunm in inferiora perveuit , et en se quantum poterat
ingessit, que densior, hoc validior est; huie alius super-
veuit, cui neeessario eongregatus ille jam et in augustum
pressus, loco œdit. Idem e contraria evenit, qunm vis
major frigidi illala in caveruis est. Quidquid illis calidi
latet, frigori sedans abit in angustum, et magne Impetu
agiter; quia non patitur utriusque nature concordiam,
nec in une moram. Fugiens ergo, et omni mode eupiens
excedere, proxima queque remolitur se jactat. Ideoque
antequam terra moveatur. solet mugitus nudiri, ventis
In abdito tumultuantibus; nec enim aliter gouet, ut ait
nouer Virgiliua :

euh pedibus mugira soluln , etjuga celas meurt .

nisi hoc esset veutorum opus. Vices deinde hujus pugnæ
suut ; desinit calidi mogregatio, ac rursnl eruptio. Tune
frigide compescuutur et sueceduut, mox futurs poteutiora.
Dum ergo alterna vis cursat, et ultra eitroque spiritus
comment, eoucutitur.

XIV. Suut qui existimeut, spiritu quidem, et nuita
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duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-
ment que ne le veut Aristote. Voici leur explica-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres , ct l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les autres parties. De même
la terre , ce vaste corps , est pénétrée par les eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui cu
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-
tôt eourent ensemble , tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs, les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade, elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie,
fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai 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 tremere terrain. sed ex alla causa, quam
Aristoteli placuit. Quid sil quod ab bis dicatur. audi.
Corpus uostrum et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
per sua itincra diseurrit. [labemus autem quædam au-
gustiora animas receptaeula , per que nihil amplins quant
meat; quædam patentiora. in quibus colligitur. et undc
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium ear-
pus, et aquis, quœ vieem sauguiuis tenant, et ventis,
quos nihil aliud quis , quam animant vocaverit, pervium
est. [lare duo alicubi concurruut, alicubi consistunt. Sed
quemadmodum in corpore austro, dum bona valetudo
est, veuarum quoque imperturbata mobilitas modum
serval g ubi aliquld adversi est, mieat crebrius , et suspiria
alque anhelitus laborantis se fessi signa sunt; ils terra!
quoque, duxn illis positîo naturalis est, iueoueussæ ma-
neut. Quum aliqnid peecatnr, tune velut ægri emporia
motus est, spiritu illo , qui modestius perfluebat, icto ve-
bemeutius, et quassaule venas suas: nec, ut illi peule
ante dicehant , quibus animal placet esse terrant: uam si
hoc est qnemadmodum animal, tolu vexatiouem pareil!
sentiet. Neque enim in nabis febris alias partes muretins
impellit, sed per omni: pari æqualitate discurrit. Vide
ergo. numquid iutret in illum spiritus ex eireumfuso sers;
qui quamdiu babet exitum , sine injuria labitur: si offen-
dit aliquid, et ineidit qued viam claudat, tune oueratur
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidifé 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’ébonle dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de porcs; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux, mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entraîné la terre qui couvrait certains
points; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine ,

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligne
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Énonçons encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, et qui, peut-être ,
partagera les esprits. il est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a tergo acre. Deinde per aliqnam
rimam maligne fugit, et hoc serins fertur, quo augustins.
Id sine pagne non potest fieri, nec pngna sine matu. At
si nec rimam quidem per quam emnat invenit, conglo-
hatus ille fnrit. et hue alque ille circumagitur, alisque
deficit, plia intereidit; qunm tenuissimus, idemque for-
tissimus , et irrepat quamvis in obstructa , et quidquid in-
travit . vi sua didncat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura vente locum diseedit; sut qunm dédit, in
ipsam , qua illum emisit , caves-mm fundameuto spoliata
considit.

XV. Quidam its esistimant. Terra multis locis perfo-
rata est, nec tantnm primosillos aditns babet , ques valut
spiramenta ab lnitio sui recepit, sed mulles illic casas
lmposuit. Alienbl deduxit. quidquid superne terrent erst,
aqua; nits termites esedere , illa æstlbus unguis dirnpta
patnere. Par hæc intervalle intrat spirltns. quem si in-
cluait mare, et altius adegit, nec fluctua retro sbire per-
mlsit, tuncille, esitu simul reditnque præcluso, volu-
latur. Et quia in rectum non potest tendere, qued illi na-
turale est, in sublime se intendit. et terrain premenlem
diverberat.

XVI. Ethmnnnc dicendum est. qued plerisque surto-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se lronvejusque
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 il
tant d’arbustes, à tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas ? Comment suffirait-elle à l’en-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’a sa sur-
face , les autres à de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore 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 chœurcéleste , 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 à des
corps si nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. Il est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve , et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans tin a l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribes placet. et in qued ferlasse flet discessio. Non esse
terrain sine spiritu , palam est. Non tantum ille dico . quo
se tenet, ac partes sui jungit, qui tues! etiam saxis mor-
tnisque corporihus; sed ille dico vitali, et vegeto, et
alente omnia. Hum: nisi haberet, qnomodo lot arbustis
spiritum infunderet . non aliunde vivenlibus. et tut salis?
Quemndmodum tam diversas radices, aliter alque aliter
in se menas foveret, quasdam summa reeeptas parte.
quasdam attins tractas, nisi multum baberet anima, tam
multa, tam varia genenntis, et haustu alque alimento
sno edueantisf Levibus adhne argumentis age. Totum
boc «Blum, quod igneus æther, mundi summa pars,
claudit, etnne: hm stellæ, quarum iniri non potestnu-
morus. omnis hic eœlestium eœtus, et, ut slia prunea-
am . hie tam prope s nobls agens carmin sol . omni ter»
rarum ambitu non semel major, alimentnm ex terrent)
trahnnt , et inter se partinnmr. neeullo allo sottises . quam
bantu tcrrsrnm sustinentnr. Hocillis allmentnm . hic pas-
sns est. Non pomt autem tam multa, tantaqna,et selpsa
majora , terra nutrire, nisi plana esse! animas , quam per
diam etnoctem ah omnibus partibus suis fundlt. Fierl enim
non potest. ut non multum illi superait . ex qua tantum
petitnr se sumitnr; et ad tempus quidem. quod exeat.
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est 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 .ruJuit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi, il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il v a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
posé à l’agitation.

XVII. li s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que , toujours prêt a se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvement ce qui 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 ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Arue indigné contre un pont qui l’outrage.

et qui, tant que soulit 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 il a d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devlentunemassedestruetivequise précipite
au loin avec ses digues entraînées. il en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié , plus il court

nsscitnr. Net: enim suet perennis illi copia suffeetnrl ln
lot cœlestia spiritns. nisi inricem ista escurrerent. et in
alind clin solverentur. Sed tamen necesse est abnndet se
plena ait, et en condito proferat. Non est ergo dnbinm .
qnin multum spiritu: interlateat, et cæca sub terra spa-
tia aer lattis obtineat. Quod si verum est, necesse est id
steps moveatnr, qued re mobilissima plenum est. Num-
qnid enim dubium esse potest cuiquam , qnin nihil sil tam
inquietum quam ser, et tam versabile et agitations gau-
dens P

XVII. Sequitnr ergo, ut naturam suant exercent, et
qnod semper moveri vult, aliquando et alla moveat. 1d
quaudo fit? Quando illi cursus interdictus est. Nain quam-
diu non impeditur. placide finit; qunm offenditur et reti-
netur, insanit. et morus suas abrumpit. non aliter quam
ille

. . . . . . . . . Pontem lndtgnatns Araxes.

Qnamdiu illi facilis et liber est slveus, primas quasqne
aquas explicat. Ubi sara manu vel ossu illuta pressere ve-
nientem, tune impetnm mors quærit; et que plnra op-
posita ennt, plus invenit virium. Omnis enim illa nnda
qna- a tergo supervenit, etin se crescit, qunm nous snum
sustiuere non potait, vim ruina parut. et proue cum
ipsis que: objscehant fugit. Idem spiritu fit: qui quo va-
lentior agiliorque est, en citins rupitnr, et veltententius
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O

avec rapidité, et écarte violemment les obstacles:

de n un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lutte a lieu. C8qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il v a en déchirement du sol , des vents s’en

échappent pendant plusieurs jours, comme la tra-

dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Asclépiodote , disciple de Pesidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. Ou
trouve ansai dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit asses
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il
reste dans un espace libre, il y repose inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse , le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts ,

Et mugit furieux dans ses noires prisons....

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats , d’autant plus terrible que
la résistance est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et donttl n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septes omnes distnrbat. Ex quo motus fit seilicet ejus
partis. sub qua pngnstnm est. Quod dicitur, verum esse
ex ille probatur; serpe enim qunm terne motus fuit, si
modo pars ejus aliqua dirnpta est, inde venins per mnltos
dies fluxit; ut trditur factum ce terne motu, quo Chal-
cis laboravit; qued apud Asclépiodotum invenies, audi-
torem Posidonii . in bis ipsis quæstionum naturalinm cau-
sis. Inveuies et apud alios auctores, hiasse une loco ter-
ram , et inde non exiguo tempera spirassc ventum; qui
scilicet illud iter ipse sibi fecerat, per qued ferebatnr.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
moveatur, spirites nature citas, et locum e loco mutans.
Hic quamdin non impellitnr, et in vacanti spatio latet,
jacot inn0xius, nec circumjectis molestas est. Ubi illum
extrinsecus superveniens causa sollicitat. compellitqne et
in arctum agit, scilieet adhuc eedit tantum, et vagalnr.
Ubi erepta discedendi facultas est, et undique ohsistitur,
tune

. . . . . . magne cum murmure mentis
Circum claustra lremit, . . . . . . . .

qua: clin pulsata eonvellit se jactait; en aerior. quo cum
volontiers mon lnctatus est. Deinde qunm cires perlu-
sn-avit omns que tenebatur, nec potait évadere, inde
quo maxime impactus est, resilit; et au! per occulta di-
viditur. ipso terra: matu raritate facto, sut per mmm
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ont formées dans le sol , ou s’élance au dehors
par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne poutson-
tenir une telle force; point de lien qui enchalne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites tis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre a l’aise;
c’est une nature indomplable , une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui, le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sous le frein de luis assez puissantes
Les vents séditieux, les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent, et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mèmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge, ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais siune cause quelconque vientembar-
tasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

minus emicuit. [la ejus vis tenta non potest cohiberi, nec
ventum tenet ulla comptages; solvit enim quodcumqne
vinculum, et omne onus fer: mon). infususque par
minima laxamentum snperat, indomita naturæ potentia
liber, otique concitatus, sibi jus snum vindicat. Spiritln
vero invicta res est ; nihil enim erit qnod

tocantes ventos . tempestatesque sonores
nnpcrlo promet: ac vinclis et carcere franes.

Sine dubio poetæ hune volucrant videri cercueils, in
quo sub terra clausi luteront. Sed boc non intellexerunt.
nec id quod clausnm est. esse sdhuc ventnm: nec id quod
ventus est, pesse jam duodi. Nom quod in clauso est.
quieseit, et aeris statio est; omnia in fuga ventas est.
Etismnunc et illud accedit bis argumentis , per quod ap-
parent , motum emci spiritu. qued corpora quoque nos-
trs non aliter tremunt, quam si spiritum otique causa
conturbet; cum timore contractas est, cum senectute
langueseit, et venis torpentibus mamet, cum frigore in-
hibetnr, ont sub aeœssionem cursn suc dejicitur. Nain
quamdiu sine injuria perfluit, et ex more procedit , nullns
est tremor corpori ; qunm aliquid cœurrit qnod inhibeat
ejus offleium, tune parum potons perferendis hia quæ suo
figure tenebat. deflciens concutit quidquid integer tu-
erst.
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XIX. Écoutons, il lofant bien, ce que Métro-

dore de Chio 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 à ceux qui admettent à la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées, ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois à l’air, quelquefois ’a l’eau, quel-

quefois à tous deux; et il explique ainsi son idée:
Il y a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux , les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout à l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-

mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. bietmdornm Chium neeesse est nudismes. qued
volt sententiæ loco diceotem Non enim permitfo mihi
nec ces quidem opiniones præterire , quas improbe; qunm
salins sit omnium copiam fieri , et quis improbamus , dam-
nare potins. quam præterire. Quid ergo (lioit? Quo-
modo in dolic cantantis vox illa per totum cum quadam
discussione pereurrit se resonat. et tam léviter mots , ta-
men circuit . non sine tacts: ejus tumultuque , quo inclusa
est; sic spelnncarum sub terra pendentium vastitss nabot
sera mum; quem simul alius superne incidens potassait,
agitat non aliter quam illa , de quibus paulo ante retuli ,
inania indito chinure sonneront.

XX. Venismus nunc ad ces . qui omnia ista que retuli .
in causa esse dixernnt, sut ex bis plurs. Democritus
plnra peut. Ait enim, motum aliquando spiritu fieri,
aliqnsndo aqua . aliquando ntroque ; et id hoc mode pro-
sequitur. Aliqua pars terræ concave est . et in banc aquas
magna vis confluit. Ex bac est sliquid tenue, et céleris
liquidius. floc qunm superveniente gravitate rejeetum
est, terris illiditur. et illos movet. Nec enim fluctusri po-
test sine moto ejus, in quod impingitur. Etiamnunc quod
modo de spiritu dicebamus, de aqna quoque dicendum
est. Ubi in nnum locum congesta est , ct capere se desiit.
aligne incumbit. et primo viam pondere aperit. deinde
impetu. Nos. enim exire nisi per devexurn potest. dia tu



                                                                     

en
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 à
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commenceh fuir , un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
meme, 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 le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche a fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes , et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clusa; nec in directum eadere moderato , ant sine concus-
sione cornus, per quæ et in quæ cadit. Si vero, quum
jam rapi oœperit, aliqno loco substitit . et illa vis flnml-
nis in se revolota est, in oceurrentem terrain repellitur,
et illum, que parte maxime pendet, exagitat. Præterea
aliquando madéfacta telles, quuore penitus accepte altius
aidit, et fundus ipse vitiatur; tune ce pars premitur, in
quam maxime squat-nm vergentinm pondus inclinat. Spi-
ritus vero nonnnnquam impellitundas; et si vehemenlius
institit, cam sciliœt terris partem movet, in quant coac-
tas aquas intulit.Nonnunquam in terrena itinera conjecius,
et exitum quarrons, movet omnia; terra autem pénétra-
bilis ventis est, et spiritus subtilior est, quam ut pos-it
excludi, et vehementior. quam ut sustineri concitatus ac
rapidos. 0mnes Istas esse posse causas Epicurus ait , plu-
resque alias tantet; et alias ,quialiquid nnum ex istis esse
alflrmaverunt , corripit , qunm ait arduum . de iis quæ
conjectura scqnenda sunt. aliquld certi promittere. Ergo,
ut ait, potestterram movere aqua , si partes cliquas eInit,
et abrasit, quibus desiit pusse extenuatis sustineri, qued
integris ferehatur. Potest terram movere impressio spi-
ritus. Fortasse enim aer extrinsecus alio intrante acre
agitalur. Fortune aliqua parte subito decidente percuti-
tur, et inde motum capit. Forum aliqua parte terræ ve-
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être l’écroulement de quelque masse venant a re-
fouler I’air, causo-t-il la commotion. Peut être le

globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui , entamés et fléchissants,
font chanceler la masse qu’ils supportent. Peut-
etre un vent brûlant, moverti en flamme et ana-
logue à la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes , soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement accroît et portede

bas en haut. An reste, il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse a Épicure plus efficace quele vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant, plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. c’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’à l’impulsion de ce souffle, qui emporte

de grands espaces de terre , élève des montagnes

nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, Therasia , et

cette ile contemporaine que nous avons vue nai-
tre dans la mer Égée , peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la lu-
mière? Il y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut columnis quibusdam ac pilla sustinetur; quibus vitia-
tis ac recedentibus. tremlt pondus impositum. Fortune
calida vis spiritus in ignem versa, et fulmini similis. cum
magna airage obstaulium fertur. Fortssse palustres et ja-
centes aquas aliquis tintos impellit, et inde sut ictus ter-
ram quant. sut spiritus agitent), ipso mofu me. et
se incitans, ab imo in somma osque perfertur : nullum
tamen illi placet causam motus esse majorem, quam spi-
ritum.

XX I. Nobis quoque placet, hune spiritum esse, qui
tante possit canari , quo nihil est In rerum natnra poten-
tius, nihil acrius, sine quo neciIIs quidem, que: vehe-
mentissima sunt, valent. Ignem spiritus coneitat; aquas,
si ventum detrahas , inertes snnt. Tune demum impetum
snmunt , qunm iIIas agit flatus; qui potest dissipare magna
spatia terrarum, et novos montes subjectos extollere , et
insolas non ante visas in medio mari ponere. Theren , et
Therasiam. et banc nostræ ætatis iusulam, spectantibus
nobis in Ægæo mari eustam. quis dubitat quin in lu-
cem spiritus vexerit? Duo généra sunt, utPosidonIo pla-
cet, quibus movetur terra : utrique numen est proprium.
Altera succussio est , qunm terra quetitur. et sursum ac
deorsum movetur z altera inclinatio . que in bitera nulat
navigii more. Ego et tcrtium illud existimo, qued uostro
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differe 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 beauch 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 différent entre eux, en raison de leurs eau-
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 lon r-
dement dans des ornières, vous sentez la secousse
imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne fit écrouler par le contre-coup des édi-
fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée à sa masse et 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 signatnm est ; non enim sine causa tremorem
terne dixere majores, qui utrique dissimilis est; nam nec
sucrutîunlur tune omnia . nec inclinantur, sed vibrantur.
Ras minime in hujusmodi ossu noxia . aient longe perni-
ciosior est inclinatio concussionc. Nain nisi celeriter et es
tiltera parte properabit motus, qui inclinata restituat,
ruina necessario seqnitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint . causa: quoque eorum diversæ ennt.

XXII. Priua ergo de motu quatiente dioamus. Si quando
magna nuera per vices vehicnlorum plurium tracta sont,
et rotæ majore nisu in salabras incidemut, terram con-
cuti senties. Aselepiodotus tradit, qunm petra e latere
montia abrupta cecidisset, ædifieia vicina tremore ml-
lapsa sont. Idem sub terris fieri potest, ut ex hia quis
impendent rupibus aliqua resolnti, magne pondere ac
sono ln subjacentem cavernam cadet. eo vehementins,
quo ont plus ponderis venit, sut attins. Et sic commove-
tur omne lectnm cavum vallia. Ncc tantum pondere suo
abscindi sexa credibile est. sed qunm flumina supra fe-
rantur, assiduus humer commissures Iapidis exténuai. et
quotidie bis ad quæ rcligatus est aufert , et illum, ut ite
dtcam, cutem que continetur, abrsdit. Deinde longe per
mm diminutio asque eo inflrmat illa , quæ quotidie at-
uanttrivi, ut desi esse oncri ferendo.Tunc saxe vasti
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dissant après sa chute, ébranle. tout ce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXIlI. La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Celte cause est admise par
beaucoup d’auteurs , comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. c’est aussifopinion de Callis-

lhène, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira : Il a fait mour.r

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi,
répondra-ton. Chaque fois qu’on dira: Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de I’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrace

aux bornes de l’Orient; on répondra: Mais il a tué
Callisthène. Eût-il surpassé en renommée tous les
capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthène. Callis-
thene , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’ilélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

ponderis decidunt, tune illa præcipitata rupes, quidquid
ab imo repercuasit, non passura consistere,

. . . sonitn ventt, et ruere omnia visa repente...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus sucentientis terras
hæc erit causa. Ad atteram transeo.

XXIII. Rare terras nature est. multumque habous
vacui; par has naritates spiritus fertur; qui ubi major
influait, nec emittitur. concutit terrant. une placet et
aliis . ut paqu ante retuli , causa , si quid apud te profec-
tnra testium turbe est. flanc etiam Callistheues probat,
non contemtus vir. Fuit enim illi nubile ingeninm , et fn- *
ribnndi regis impatiens. Hue est Alexandri crimen aster-
num . qued nulle virtus, nulle bellorum felicitaa redimct.
Nam quotiesquis dixerit: OcciditPersarum muIta millia;
opponetur. et Callisthenem. Quoties dictum erit : Occidlt
Darium, pence quem tune magnumregnum crut; oppo-
netur, et Callisthenem. Quoti dictum erit : Omnin
Oeeano tenus vicit; ipsnm quoque tentavit novis classi-
bns, et imperium ex angule Thraeiæ osque ad Orientis
terminus protulit; dicetur. sed Calllathenem occidit. 0m-
nia licet antique ducum regumque exemple transierit, ex
Isis quæ récit, nihil tam magnum erit, quam socius Cal-
listbeuis. Hic Callisthenea in libris. quibus dessribit
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villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées, et sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-
suite les conduits par où il est descendu viennent
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 lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué ’a Neptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers éléments de la littérature grecque,

savent que ce dieuq est surnommé Sisichlhon.
XXlV. J’admets aussi que l’air est la œuse de

ce fléau; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pores défiés et invisibles , on par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
siblc. La peau même chez l’homme refuse passage
à l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut
soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface, mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. ll est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du.globe , où

quemadmodum "clics Burisque mersæ mut. quislllu
cucus in mure, vel in illas mare immiserit. dicit id qued
in priore parte dictum est. Spiritus intrat terrain per oc-
culta foramina. quemadmodum ubique. ita et sub mari.
Deinde qunm est obstrucius ille trames, per quem de-
scendent, reditum autem illi a tergo resistens aqua abs-
tulit, hue et illuc fertur, et sibi ipse occurrens terrain
labefactst. Ideo frequentissime mari opposita vexantur.
et inde Neptnno hæc assignats est maris movendi potera-
tin. Quisquis primas literas Græcorum didicit , scit illum
apud eus hummus voceri.

XXIV. Spiritum esse hujus mali causam , et ipse con-
sentio; de illo disputabo, quomodo intret hic spiritus:
utrum per tenuia foramina , nec oculis comprehensibilia ;
an per majora ac potentiora; et utrum ab imo, au etiam
per summa terramm. floc incredibile est. Nam in nos-
tris quoque corporibus cutis spiritnm respuit ; nec est illi
introilus, nisi per quem trahitur; nec consistere quidem
a nohis reccptus potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nervas pulpasve . sed in viscaribus et pa-
tulo interioris partis recessn commoratur. Idem de terra
suspicari licet. vel ex hoc, qued motus non in summo
terra», circave summa est, sed subter et ab imo. Hujus
(lithium est , quod aftitudinis profundæ maria jactantur,

SÉNEQUE.

l’air s’engOuffre dans d’immenses cavités. Mais ,

dira-t-on, comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose n’est nullement
possible; il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme à nous, de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue à ce
qui arrive à l’homme, mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée a une plus grande profondeur; et l’ar-
gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

talanle 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 à s’a-

giter et a chercher une issue, il frappe a maintes
reprises les parois qui le tiennent caché, et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés à la surface du sol en sont renversés;

souvent , plus puissan tes encore, elles fontcrouler

matis scilicet his. supra quia fusa sunt. Ergo ver-isimile
est, terrain en allo moveri, et illic spiritum in caverais
ingentibus concipi. lmmo, inquit. ceu qunm frigore in-
horruimus. tramer sequitur, sic terras quoque spiritus
extrinsecus accidens quassat. Quod nulle modo potes:
fieri. Algérie enim debet, ut idem illi accidat,quod nobis,
quos externa causa in honorem agit. Accidere autem
terræ similé quiddam nostræ affectionis, sed non ex si-
mili causa, couœsserim. Illam interior et altior injuria
debet impellere ; cujus rei argumentum vel maximum hoc
potest esse, qued qunm vehementi motu adapertumin-
genti ruina solnm est. totas nonnunquam urbes et reci-
pit hiatus ille, et ahscondit. Thucydide: ait, cires Pelo-
ponesiaci helli tempus, Atalantem insulam sut totam,
aut œrtc maxima ex parte suppressam. Idem Sidoni acci-
disse, Pesidonio erede. Nec ad hoc testibus opus est. Me-
miuimus enim terris interna motu divulsis, loca «injecta
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum
existimem fieri.

XXV. Quum spiritus magnum et vacuum terrarum
locum penitus opplevit. cœpitque rixari , et de esitu co-
gitera, latera ipse intra quæ latet, scapins percutit, sn-
pra quia urbes interdum situe sunt : hæc nonnnnquam
adeo concutiuutur, ut ædiflcia superpo.ita procumhant;
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ces mêmes parals 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’estalors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna
les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon , qui coule entre Elis et Méga-
lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes (c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
venta l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-dela de deux cents
milles. Le tremblement dont le monde enlier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que, quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium étaitbou-

leversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Buris s’arrêta eu-deçà d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’a proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, lesquels nous

disent qu’il n’y a jamais ou en Égypte de tremble.

nonnuuquam in tantum, ut parietes quibus fertur omne
tegimen envi, décidant in illum subtervacantem locum,
totæque urbes inimmeusam altitudinem vergant. Si velis
credere, niant, aliquando Ossam Olympo cohœsisse,
deinde terrarnm matu recessisse. et scissam unius mag-
nitudinem montia in dues partes; tune effugisse Pencum ,
qui paludes quilms labarabat Thessalia , siccavit, abduc-
tis in se quæ sine exitu staguaverant aquis. Ladon [lumen
inter Elim et Megalopolin medius est, quem terrarum
motus effudit. Per hoc quid probo? In faxas specus, quid
enim aliud appellem lace vacua sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia commo-
verentur, et une multa titubarent. Nnnc exiguæ partes
labarum; nec unquam per duccnta milliaria motus exten-
ditur. Ecce hic qui implevit fabulis orbem , non transcen-
dit Campanlam. Quid dicam, quum Chatcis tremuit,
Thebas stetisse? qunm laboravit Ægium. tam propin-
quai illi Patras de matu salam audissc? illa vasta con-
cussia, quai duas suppressit urbes Halicen et Burin , ci-
tre Ægium constitit. Apparet ergo . in tactum spatium
motum protendere, quantum illa sub terris vacanlis loci
lnanitas pateat.

XXVI. Poteram ad hoc probandum abuti suctoritate
magnorum virorum, qui Ægyptum nunquam tremuisse
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mente 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, Phares 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 surie 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 matièresliquides et molles. Cependant l’Ëgypte

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 l’indare. Thucydide pré-
tend que, jusque-lit toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listbène parle d’une autre secousse a une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris, les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île 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. Rationem autem hujus rei banc reddunt, qued
ex lima tata cancreverit. Tantum enim , si Homero
fides est, .nbernt a continenti Pbaros, quantum navis
diurno cursn metiri plenis luta velis pote-st; sed conti-
nenti admota est. Turbidus enim dettuens Mina , multum-
que secum limum trahens , et cum subinde apponcns prio-
ribus terris . Ægyptum annuo incremento semper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intervalla in
se habet, sed crevit in solidum arescente lima: cujus
pressa erat et sedens structura , quum partes glutinaren-
tur. nec quidquam inane intervenire poterat, qunm so-
lide qunidum ac molle semper accederet. Sed movetur et
Ægyptns et Delos, quam Virgilius store jussit,

lmmotamque coli (ledit. et comtemnere ventas.

Banc philosophi quoque, credula natio, dixerunt non
moveri , auctore Pindaro. Thucydides ait. antes quidem
immotam fuisse, sed cires Pelopouesiacum bellum tre-
muisse. Callisthcnes et alio tempore ait hoc aceidisse.
Inter multa, inquit, prodigia, quibus denuntiata est dua-
rum nrbium lIelices et Buris eversia, fuere maxima na-
tabilia. columnis ignis immensi , et Delos agitata. Quum
idea stabitem videri vult. quia mari imposila, habeat
concaves rapes et son pervia , quæ dent deprehcnso acr
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison, le sol des iles est plus
assuré, et les villes d’autant plus à l’abri des se-

cousses, quelles sont plus voisines de la mer. As-
serlion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompei. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nieopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

vironne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tvr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont à peu près loutes 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 le territoire de Pompéi. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairemcnt 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 inlérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite , et que l’air

reditum. 0b hoc etiam insulas esse certloris soli , orbes-
que eo tutiores, quo propius ad mare accesserunt. Falsa
hæc esse Pompeii et llerculaneum sens-cré. Adjice nunc
qued omnia ora maris obnoxla est motibus. Sic Papbos
non semel corruit; sic nobilis et huie jam familial-i: male
Nicopolis. Cyprum ambit altum mare. etagitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam diluilur. - Ha: fere causa:
redduntur, propter quas treniit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Campano meta
aecidisse narrantur, quorum ratio reddenda est. Aiuut
enim sexœnlarum ovium grcgem ennimatum in Pom-
peiana régions. Non est quare boc putes ovibus illis ti-
more aceidisse. Diximus solere post magnes terrarum
motus pestilentiam fieri. Net: id mirum est, multa enim
morfilera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum
culpa vel pigritia. et teterna noete torpescit. gravis hau-
rientibus est; vel corruptus internorum ignlum vitio,
qunm est longe situ émisses. parum hune quuidnmque
maculat ac polluit. insuetumque dueentibus spiritual
affert nova generis morborum. Quid . quod aquas quoque
inutiles pestilentesquo in abdito latent, ut quos nunquam
anas exercent, nunquam aura Iiberior cverberetf Crau:

sassons.
libre ne les bat jamais. Épaissies parle 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
boivent de ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite , qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous à ciel ouvert et l’ont un fréquent usage
de l’eau , plus malfaisante alors que l’airlui-même.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont dû être
atteints a l’instant; et la chose estsimple z ils res-
piraient l’exhalaison presque a son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même, si elle fût sortie avec

plus d’abondance; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevat 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 l’Italie 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
tissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

itaque. et gravi callgine sempiternaque teclæ, nihil nisi pes-
tiferum in se et eorporibus nostri: contrarium habent. Act-
quoque qui admixtus est illis . quique inter ilIas paludes ja-
cet, qunm emersit, lote vitium suunl sparglt. et haurientes
necat. Facilius autem peeora sentiunt . in quæ pestilentta
inenrrere solet, que avidiora sunt; aperte cœlo plurimum
ntuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vert) mollioris naturæ , que propiora terris fe-
runt capita , correptas esse non mirer, qunm afflatus diri
aeris cires ipsam humum exœperint. Nocuisset ille et ho-
minibus. si major exiisset; sed illum copia noris sineeri
exstinxit, anlequam ut ab homme posset trahi, surgeret.

XXVIII. Motta autem terras habere morfilera , vel et
hoc intellige, qued tot venena nascuntur, non manu
sparsa, sed sponte; solo sciliœt habente, ut boni, ite
mali semina. Quid . quod plurihus halin: loci: per qua.
dam foramina pestilens exhalatur vapor, quem non ho-
miui ducere . non feræ tutum est ? Aves quoque si in illum
inciderint, antequam cœlo meliore leniatur , in ipso vo-
latu eadunt,.liventque corpora , et non aliter quam par
vim ellsæ fauces tument. Hic spiritus quamdiu terris
continettn , tenui foramine fluent , non plus potentia: ha-
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Sent la tête sur la source ou qui I’approchent de
trop près. Mais quand, pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-t-elle
de cette glaçante et éternelle prison, de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.
De l’a 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. tXXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans
les campagnes comme hors de sens et frappés de
vertige, ce fut un effet de la peur , laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connaît
encore des bornes et n’est inspirée que par tin
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes.
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol , faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes , de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un point de terreur qui les jette
hors d’elles-mèmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose a l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il v a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantia et ultro sibi illala conflciat.
Ubi per accula conditis teaebris ac tristitia loci crevit in
tritium . ipse ingravescit mon ; pejor , que segnior. Quum
autem exitum cactus est, æternnm illud umbresi frigoris
malum, et infernam noctem solvit, ac regionis nostræ
acra infusest. Vincuntur enim mellora pejoribus. Tune
etiam ille spiritus putier transit in noxium. Inde subitœ
continuæque mortes, et moustrosa généra morborum, ut
ex novis orta causis. Brevis aut longe clades est, prout
ritta valuere. Née prius pestilentia desinit, quam spiritum
illum gravem exercuit Iaxitas cœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nam qued aliquot, insanls attouitisque similes,
diseur-rem fecit melos, qui excutit mentes, ubi privatus
ac modicus est ,- qui . ubi publice terret, ubi cadunt ur-
bes. populi opprimantnr, terra concutitur, quid mirum
est animes Inter dolorem et malum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mata non desipere. Itaque
Ienissima fera ingénia in tantum vouera formidînis , ut
tibi exclderent. Nemo quidem sine aliqua jactura sanitatis
expavit; similisque furenti , quisquis timet: sed alios cito
timor sibi reddit, alios vehementius perturbat, et in de-
menllam transfert. Inde inter bella erravere lymphatici;
nec usquam plura exempta vaticinantium inventes, quam
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viennent bientôt in eux, tandis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est
poureela que, dans les batailles, beaucoup d’hom.
mes errent en insensés; et nulle parton ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux ou la terreur se
mêle a la superslition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas ,

quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée . à grand bruit s’écroulant,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! )
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde ;
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, linonda-
tion célébrée par de grands poëtesa retranché

la Sicile de l’Italie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sontd’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-
ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes

que présentent les tremblements de terre.
XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religions mixta percussit. Statuant
divisam non mirer, qunm dixerim montesa montibus
recessisse. et ipsum diruptum esse ab imo aqum.

mec Inca, vi quondam et vasta convulsa ruina .
Tantutn ævi langinqua valet mutare vétustas .
Disslluisse feront, qunm protinua utraque tellus
Una foret, veuit media vi pontas , et undis
llrsperlum sicule tatus abscldlt. arvaqne et urbes
Litore dlductaa , auguste lntcrlult æstu.

Vides totas régimes a suis sedibus reveIli , et trans mare
jacent, qued in comme fuerat; vides et nrbium tleri
genliumque dlscidium , qunm pars naturaa concita est de
se, vel aliquo mare, ignis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte særiat ,
mundl tamen viribus sævit. Sic et Hispanias a contesta
Africæ mare eripuit. Sic hao inundatione,quam pecta-
rum maximi œlebraut, ab Italia Sicilia resecta est. Ali-
quante autem plus impetus tubent, qnæ ex infime vo-
niuut. Acriora enim saut, quibus nisua est par angusta.
Quanta! res ii tes-rerum tremorcs , quamque mira spec-
tacula ediderint, satis dictum est.

XXX. Cor ergo aliquis ad hoc alupet, quod a unius
52.
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une statue dont le bronze n’était point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle peut-être
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance , se sont raffermis? Que si alors
des murs , des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. c’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de s’agiter , bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXI. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci z Après une
violente secousse, qui a maltraité des villes, des
contrées entières, la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; a cette première en succèdent
de moindres, parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte;

’50 l’élu tua . ..
statua! , ne solidumquleem , sed concavum ac tenue. dl-
ruptum car, qunm fortasse in illud se spiritus , quærcns
fugam , incluseriti’ Illud vero quis nescit? Diductis ædifi-
ola angons vidimus moveri , iterumque componi. Quar-
dam vero parum apteta positu suo. et a fabris negligen-
tins solutiusque composite, terras motus sæpiua agitata
compegit. Quod si totos parietes et total lladit doums .
et latere magnarum turrium , quas solide sont, scindit ,
et pitas operibua subditaa dissipat; quid est, quare quis-
quam dignum adnotari putet, seclsm esse æqualiter ab
imo ad caput in partes dual statuam r Quare tamen par
plurea dies motus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Campania , clementlus quidem . sed ingenti damne, quia
pressa et quassa quatiebat: quibus ad cadendum male
stantibua , non erat tmpelli , sed agitari. Nondnm vide-
lieet spiritus omnia exierat , sed adbuc omisse parte ma-
cre oberrabat.

XXXl. Inter argumenta quibus probatur spiritu ista
fieri, non est qued dubitea et hoc ponere. Quum mexi-
mua editus tramer est. que in urbes tan-asque sævitum
est , non potest par illi subsequf alias, sed post maxi-
mum laves motus mut, quia vellementius exitum ventis
luctantibus fecit. Reliquiæ deinde residui spiritus non
idem possunt. nec illis pagus opus est; qunm jam viam
tuveuerint. sequanturque eam qua prima vis ac maxima

SÉNEQUE.

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’à suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. 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-
slices au moment de la séparation , puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. J’ai oui dire , par le même, qu’il avait vu les

corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila , mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus a l’homme de
grandir en courage. qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient a l’âme
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme , en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les autres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
ll v a bien d’autres périls qui m’attendent. La

foudre , ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Portons a la mort un genéreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous appbrte une fin vul-
gaire et de tous lesjours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortège
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. nec quoque dignum memoris indice. ab crudi-
tissimo et gravissime vire cognitum; forte enim qunm
hoc evenit . lavabatur. Vidisse se amrmahat in balneo tea-
sellas, quibus solum erat stratum, alternas ab tiltera se-
parari, iterumque mmmitti; et aquam mode recipi in
commissures, pavimento recrdente ; mode . compressa.
bullire et elidi. Eumdem audit-i narrantem, vidissese,
molles materias mollius crebriusque tremere, quam na-
ture duras.

XXXII. Hæc, Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nuucquæ ad conflrmationem animorum
pertinent, quos mugis refert nestra fortiores fieri, quam
doctioresl Sed alter-nm sine altero non fit. Non enim
aliunde anime venit robur. quam a bonis artibns, quam
a contemplatione nnturæ. Quem enim non hic ipse casus
advenus omnes firmaverit et erexerit? Quid est enim ,
cur ego hominem aut feram , quid est. cur sagittam sut
lanceam tremamî’ majora me pericula exspectant. Ful-
minibus et terrir , et maguis naturæ partibus petimur. ln-
genti itaque animo mon provocanda est, sive nos æquo
vastoque impetu aggreditnr, sive quotidiano et vulgari
exitu : nihil refert, quam mina: veniat, quantumque slt,
qued in nos trabat; qued a nohis petit. minimum est.
floc scncctus a nobis ablatura est. hoc auriculæ doler,
boc in nabis humai-i5 commit abundantia . hoc citms 0a-
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n’est rien. Ce rien, la tieillessc, un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée , un mets antipa-
thique à l’estomac , une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées , quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire,
amené par quelque grande révolution , ferait de
toute la terre un océan. Il verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la fond re , et dont la voûte brisée anéantirait sans

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. ll verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe eutr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrit-il à ses veux , sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il y devra tomber, se
précipitera-HI. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’chasc. si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni à la crainte des
dieux, ni a celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune, comme ses puériles menaces ; si nous vau-
lons couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête a partir. Si des pièges nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-je a faire , sinon de ré-

rum ohsequens stomacha, hoc pas léviter ofl’cnsust’f’u-

silla res est hominis anima ; sed ingens res est camemtus
snimæ. liane qui centemserit , securus videhitmaria tur-
bari ; etiamsi illa omnes excitaveriut venti , etiamsi testus,
aliqua perturbatione mundi , tolum in terras verterit
oceannm. Sccurus adspiciet fulminantis cœli trucem et
horridam faciem; frangatur licet cœlum , et igues sues
in exitium omnium, in primis suum, misceat. Securus
ndspiciet ruptis campagibus dehiseens solum. [lia licet in-
ferornm ragua retegantur, stabit super illum voraginem
intrepidus; et fartasse que debet eadem, desiIiet. Quid
ad me, quam sint magna quibus perco? Ipsum perire non
est magnum. Prainde si valumus esse feliees , si nec ho-
mlnum , nec deorum, nec rerum timars vexari , si despi-
cere Fortunam supervacua promittentem , levia minitan-
tem , si volumes tranquille degere. et ipsis Diis de félici-
tate controversiam facere , anima in expedito est habenda:
Sive illam insidiœ , sive morbi potent, sive hoslium gla-
dii. sive insularum cadentium fragor, sive ipsarum ruina
terrarum , sive vasta vis ignium, urbes agrasqne pari
clade complexa, qui volet, illaml’tîccipiat. Quid aliud de-

boo, quam exeuntem hortari. et cum bonis (minibus

l7: a! tu

’ a
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bans auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire z 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

on tard. Point de supplications , point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La, point de
sol qui. tremble ; peint de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une fiotte; point d’armées où , suivant des dra-
peaux coutraires, des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie à leur mutuelle des-
truction ; peint de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pôle-mêle expirants.
La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nes
têtes. Craindrai-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 parte atteinte qu’a ses propres dépens? [lé-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personnel Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emlttere : Vade farmer, vade fellciter? Nihtl dubita-
vcris reddere. Non de re, sed de tempo;e estquæstio. Fa-
cis quad quandoque faciendum esfitæ’Nec rogaveris , nec
timueris, nec te velnt in aliquod malum exiturunl tuleris
retro. Rerum ualura te, quæ genuit, exspectat, et lo-
eus meliar ac tutier. Illic non tremunt terræ, nec inter
se venti cum magna nubium fragore concurrnnt, non in-
cendia regioncs urbesque vastant, non naufragiarum ta-
tas classes sorbentium matus est, nan arma contrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam perniciem multarum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue coin-
munes popul s cadenlibus rugi. Istud leva est : quid time-
mus? Grave est z pattus sexuel ineidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem perire timeam, qunm terra ante me
pereat, qunm ista quatiantur quæ quatiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua veuiuntt’ Italiam Burinqne
tatas mare acrepit; ego de une corpuscule timeam 7 Su-
pra oppida duo navigalnr; duo autem. qua: novimus,
quæ in nostram notitiam meunerie literis servata per-
duxit. Quam multa alia nliis lacis mersa surit? quot po-
pulos aut terra , sut intra se mare incluait? Ego recnsem
mai fiuem, qunm scism me sine flue non eue? infinis
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je sais que tout a sa fin! ce qui n’est pour l’homme
qu’un derniersoupir, m’effraieraitl Fortifiez-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, ce tre
la crainte de la mort; sentiment qui nous r pe-
lisse, qui, pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mais, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-
rive ou nan a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est à moi, ni le passé.

Je fiotte suspendu sur un point mobile dola durée:
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

a l’homme qui disait : J’ai soixante ansl - 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 déj’a perdues.
Gravons dans nos amas et ne cessons de répéter
cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels, le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez pour. Oui, Lucilius, lais-
sez la tout le reste, et appliquez-vous uniquement
’a ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

qunm sciam omnia esse nuita? Ego ultimum suspfrium
timeam 9 Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili, contra metnm marlis. Hic est qui nos humiles facit ;
hie est qui ipsam vitam. cui paroit, inquielat ne perdit.
Hic omnia ista dilatat , terrarum motus . et fulmina. Quæ
omnia fares coustanter, si cogitaveris nihil intéresse in-
ter exiguum tempus et Iengum. lloræ sunt qnas perdi-
snus. Pute dies esse, pute menses, pute aunes; perdiw
mus illos nempe perituros. Quid , ore te, refert, nunc
perveniam ad illos P finit tempus , et avidissimos sui desc-
rit. Nec qued futurum est menin est, nec quad fuit. ln
puncto fugientis temperis pendea; et magni est, modi-
cum fuisse. Eleganter Lælius ille sapiens dicenti cuidam,
Scxaglnta aunas habee : Hos, inquit, dicis sexaginta,
quos nan habee? Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
alicui , quad aunas anunmeramus amissos [toc alliga-
mus anima. hoc nabis subinde dicamus z Muriendum est.
Quando? Quid tua? Mors natures les est, mors tributum
officiumqne martalium , malommque omnium remédions
est. Optabit illam, quisquis timct. Omnibus omissis, hoc
nnum. Lucili , meditare. ne marlis numen reformides;

SENEQUE. t
la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous savez prêt a courir au-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Il n’est point de mortel siapathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparaît dans les cieux. Car, lantqne

les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
des qu’ils sortent de l’ordre accoutumé, le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient a s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors uue vainc superstition agile tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir autant de degrés qu’il fait
naître de jours, ce soleil qui, dans son leur, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroi-

trc 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

cilice illam tibi cogitatione mults familiarem , ut, si ite
tulerit, pesais illi vel obviam exire.

LIBER SEPTISIUS.
I. Nemo osque ce lardus , et hebes, etdemissus in ter-

rant est, ut ad divins non erigatur, ac tata mente con-
surgat ; utique ubi novum aliquod e «me miraculum ful-
sit. Nom quatndiu salite dccurrunt, magnitudinem re-
rum consuetudo subducit. Ita enim compositi minus, ut
nos quotidiuna . etiamsi admirations digua sunt., trans
eant; contra minimarum quoque rerum , si insolites pro
dierunt , spectaculum dulce flat. Hic itaquc cœtus astro-
rum , quibus immensi corporis pulchritudo distinguitur,
populuxn non convocat. At qunm aliqnid ex mure muta-
tum est, omnium vultns in cœle est. Sol spectalarem,
nisi qunm deticit, non hanet. Nema observst Iunam, nisi
laborantem. Tune orbes machinant, tune pro se quis-
que superstitione vana trepidat. Quanta illa majora suet.
qnod sal totidem, ut ite dieam, gradus, que! dies habet,
et anuum circuitu sue claudit; quad a salstitio ad ml.
nuendos dit-s vertitur, quad a .solstitia sta’um inclinat .
et dal spatium noetibus; quad sidéra absœudit: 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 n’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque do la [une
que lorsqu’elle lui faitfacel Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, ou interroge,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau Plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayants présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. ll 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
nes yeux, une flamme concentrée d’où émanent

lumicre et chaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux ? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule , disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient ’a son tour; un globe de lumière

terras, qunm lento major sit illis . non urit , sed calorem
suum intentionihus ac remissionihus tcmperaudo foret;
quod lunsm nunquam implet, nisi adversam sihi, nec
ohscurat. Hæc tamen non annotamus, quumdiu ordo ser-
vatnr. Si quid turbatum est, aut præter œnsuetudinem
surcuit , spectamus, interrogamus, ostendlmus. Adeo na-
turale est, magie nova , quam magna mirari. Idem in
somalis fit. Si rams et insolites figura: ignis apparait,
nemo non mire quid sit. cupit; et oblitus aliorum, de
ndventitio quærit; ignnrus , utrum debeat mirari , au ti-
mere. Non enim desunt qui terreant, qui significationes
ejus graves prædicenl. Sciscitantur itaque, et cognoscere
volant, prodigium sit , au sidus. At mehercules non aliud
quis ont magnificentius quæsierit, ont didicerit utilius ,
qunm de stellarum siderumque natura; utrum flemma
contracta,an et visus noster affirmant , et ipsum ab aliis
fluons lumen, etcalor inde descendons ; au non sint flam-
mei orbes . sed solide quædam terrenaque corpora , qute
par igueos tractuslebentla inde splendorem trahant, colo-
remque. non de suo clam. In qua opinions magni fuere
vlri , qui eiders crcdiderunt ex duro concreta , et ignem
slienum pasœntia. Nain per se. inquiunt, flamme diffu-
geret. nisi aliquid haberet qued teneret, et a quo tene-
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qui n’adhèrerait pas à un corps stable par lui-
mêmc 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 puro , qui SUbSÎle six mois
durantet résiste ’a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. Il ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
leur de la terre immobile, ou si c’est la terre qui
tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. c’est une question digue de tonte 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 , ounous autour de l’u-

nivers. Il faudrait aussi avoir le tableau de loutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique, si un

ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date rée

retur; conglobatamque nec slablli inditam corpori pro-
fecto jam mundus turbine suo dissipasset.

Il. Ad bien investiganda proderit quærere. num co-
metæ ejus conditionis sint, cujus superion. Videntur
enim cum illis quædam habere communia. ortus et oc-
casus, ipsam quoque, quamvis spargantur et lnngins
exeant. faciem; æque enim ignei splendidique sunt. Ita-
que si omnia terrena siders sunt, bis quoque eadem sors
erit. Si vero nihil aliud sont quam purus ignis, manant-
que meusibus senis , nec illos conversio mundi solvit et
velocitns; illa quoque possunt et tenui constare materia .
nec hoc discuti assiduo cœli circumaetu. Illo quoque per-
tinebit hoc excussisse, ut sciamus , utrum mundus terra
stante circumeat, au mundo stante terra vertatur. Fue-
runt enim qui dicereut, nos esse, quos rerum nature
nescientes ferat, nec cœli motu fieri ortus et occasus, ip-
sos oriri et occidere. Digne res est contemplatione . ut
sciemus . in quo rerum statu simus; pigerrimam sortiti .
au velocissimam sedem; cires nos Deus omnia, au nos
agat. Necessarium est autem. veteres ortus cometarum
hahere collectos. Deprehendi enim propter raritatem e0-
rum cursus adhuc non potes-t , nec explorai-i . an vices
servent. et illos ad suum diem tortus ordo producat.
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cente et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

Il]. Démocrite , le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’É-

gypte dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mêmes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard, Conon , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne fit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Épigène et Apollonius de Myndes, ce der-

nier si habile astrologue, diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-
les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène, au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’enflamme un tourbillon d’air violemment

roule sur luiméme.
1V. Commençons, si vous le voulez bien, par

exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars , ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova hæc cœlestium observatio est, et nuper in Græciam
nvecta.

III. Democritus quoque, subtilissimus antiquorum om-
nium, suspicari ait se, plures staffas esse, qua: currant;
sed nec numerum illarum posuit, nec nomina, noudnm
oomprehensis quinque sidemm cursibus. Eudoxus pri-
mas ab Ægypto bos motus in Græciam transtulit. Hic
tamen de conietis nihil dicit. Ex quo epparet, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, hanc
partem elaboratam. Genou postca diligens et ipse inqui-
sitor, defcctioues quidem solin servatas ab Ægyptiis col-
legit, nullum autem mentionem mon comatai-nm; non
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo cerle , qui apud Chaldæos studuisse se dicunt, Epi-
genes et Apollonius Myndius , peritissimus inspiciendo-
rum natalium . inter se dissident. Hic enim ait. comatas
in numero stellnrum errautium poni a Chaldæis, tene-
rique cursus enrum. Epigenes contra ait, Chaldæos nihil
de cometis habere comprehcnsl , sed videri illos accendi
turbine quodam aeris concitati et intorti.

1V. Primum ergo , si tibi videtur , opiniones hujus po-
namus, ac refcllamus. Huic vidctur plurimum virium
habere ad omnes sublimium motus stelln Saturni. "tec

SENEQUE.
lion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars con-
court a son action , la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mômes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-
cules à la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, iloffre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

rostres.
V. Réfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-bif le sol partout où il se jette , cm-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages , jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. C’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais ou ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

qunm proxima signa Mort! premit , sut ln luna vldnfsm
transit, sut in salis incidit radios . natura ventosa et fri-
gide contrahit pluribns locis sera, conglobatque. Deinde
si radios Salis assumait, tonal. fulguratque. Si Marteau
quoque consentientem babel , fulminat. Præterea,iuquit,
etiam materiam habent fulmina , aliam fulguraüones.
Aquarum enim et ornais humidi évaporatio splendorea
tanlum cœii citra ictum minaces movet; illa autem cati-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trabes vero et faces , que: nullo alio inter se quam mag-
nitudine distant, hoc mode fiunt. Quum humide terrem-
que in se glohus aliquis aeris clamit , quem turbinem dl-
cimus, qnacuuque fertur, præbet speciem ignis extenti.
quæ tam diu durat, quanidiu mansit aeris illa complexio.
humidi lntra se terrenique multum vehens.

V. Ut a prOximis mendaciis incipiam , falsum est. fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim cires terras
concipitur ac fertur. Mecque arbuste radicitus vellit , et
quocunquc incubuit , solum nudat; silvas interim et tecta
cor-ripions. inferior fere nubibus , "tique nunquam altier.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. Ita nunquam
nubibus ohstiterunt. Praetcrea turbo omni nube velocior
rapitur, et in orbem verlitur. Super ista veloclter desi-
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fln , il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent

’ pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire , de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthène , précéda la submersion d’Hélice et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? litais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, Seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callistbèue, celle dont je viens de parler.
VI. Il y a, dit Épigène, deux eSpèees de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changentpoint de place; les autres ne
jettent que d’un côté une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit, et ipse se sua vi rompit. Trabes autem non trans-
currunt, nec prætervolant . ut faces, sed commorantur,
et in eadem parte cœli coIlncent. Charimander quoque ,
ln eo lihro quem de coint-lis composnit , ait , Anaxagore;-
visum grande insolitunique cil-Io lumen inagnitudine am-
plæ trahis, et id par multos dies fulsisse. Talent eniniem
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, anteqnam Burin et
Heliccn mare ahscondcrct. Aristotelcs ait, non Irobem
illam , sed cometam fuisse; ceterum 0b nimium ardurem
non apparuisse sparsuni ignem , sed proccdentc tempnre,
qunm jam minus flagrant, redditam suam coutela! fa-
cicm. In quo igue mulla quidem fuerunt (ligna que: no-
tarentur; nihil tamen mugis, quam qued, ut ille fulsit
in cœlo. statim supra Burin et Heliceu mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes comctas esse credebat? lIanc babel is differentiam ,
quod iis continuus ignis est. ceteris sparsus. Traites enim
flammam æqualcm haltent . nec nllo loco intermissam
sut Ianguidam, in ultimis vero partibus coactam , qualem
fuisse illam , quam modo retuli , Callistbenes tradit.

Yl. Duo, inquit Epigenes, cometarum généra sunt.
AIii ardorem undique effundunt, nec locum mutant;
alii ln Imam partent ignem vngnm , in modum comas,

me
leur contour d’une sorte de crinière ; lmmobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mèmes 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’élcver

encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renattre 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’hpigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue à l’explosion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fond re des régions supérieures
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mômes régions

VII. 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 naissance, elles
disparaîtraient à la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraientde même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrigunt, et stellas prætermeant; quales duo natale nos-
tra visi sunt. Illi priores criniti undique et immoti , hu-
miles fere sunt, et eisdcm cousis quibus trabes facesque
conflautur, et ex intempérie aeris turbidi , multa secum
aride humidaque terris exhalata versantis. Potes! enim
spiritus par augusta elisus acccndere supra se positum ae-
ra , plenum alimenfis idoneis igni ; deinde propcllrre ex
uitido . ne ex aliqua causa refluat rursus, ac remittatur;
deinde iterum proximo die ac séquentibus cousurgere ,
et culndem locumiuflammare. Videmus enim ventes fer
complurcs dies ad constitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum généra, ad præscriptum rchrtuntur.
Ut breviter autem voluntatem ejus exprimam, eadem
fore ratione bos fieri cometas existimat, qua fiant igues
turbine ejecli. floc nnum interest, qued illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, bi de terra in su-
periora elevantur.

VII. Adversus hæc multa dicuntur. Primum si ventus
in causa esset, uunquam cailletas sine veuto appareret;
nunc antent et quietissimo acre apparct. Deinde si venu)
ficret, cum vente caderct; et si vente incipcret, cresce-
rct vente; coque esset nrdcnti0r , quo ille incitatior. [lis
accedit illud quoque. Ventus maltas aeris partes impel-
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région; a une certaine élévation le vent n’arrive
plus, et l’on voit des comètes bien au-dclà du do-
maine des vents. Ëpigène 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. lI leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures, à cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement à s’élever, et sont poussées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient , les autres au couchant, tou-
tes suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les lit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraientjamais’ par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. Rélutons maintenant la seconde raison

dont Epigènc 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 fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe dès qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, cometes in une loco apparat; ventua in sublime non
pervenit, remette autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorcm habere
stellarum speciem, qui et procedunt, et signa prmtereunt.
Ho: ait ex iisdem eausis fieri, quibus illos. quos dixit
humilieras ; hoc tantum interessc. qued terrarum exha-
lationcs multa secum aride fereutcs , celsiorem pelant par-
tem , et in editiora cœli aquilone pellantur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridiem semper agerentur, quo
ventus hic nititur. Atqui varie concurruul , alii in ortum,
alii in occasum, omnes in flexum; qued iter non duret
ventus. Deinde si aquilonis illoa impetus a terris in altum
lavaret aliis ventis non orirentur comme; atqui oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, utraque enim utitur,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra efllavit ,
qunm in unum cuit. ipse discordie corporum, apiritum
verset in turbinem. Tune illa vis venticireumeuntia quid-
quid intra se comprehendit, cursn sua accendit, et levai
in altum; ac tam dia manet splendor ignis expressi,
qnamdiu alimenta sumeiuut; quibus desinentihus, et ipse
subsidit. Qui hoc dicit. non notat, qualis sit turbinum
cursus . et qualis cometarum. Illorum rapidus ac violen-
tus , et ipsis ventis oilatior est ; cometarum lenis . et qui .

SÉNEQUE.

dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
est vagabonde, sujette à mille écarts et , selon l’ex-

pression de Salluste, capricieuse; celle des caméo
les est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
pètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui lusse 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
voyous les comètes rouler au plus haut de cieux ,
parmi les étoiles. ll n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutiennejusqu’a une hauteur

aussi considérable ;car, plus il est fort, plus tôt
il tend a s’affaisser.

lx. Ainsi , qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt à se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-

rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes , plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais touta l’heure

par diem et noctem quantum transierint . abscondat.
Deinde turbinum motus vagus est et disjectus, et. ut
Salinstii utar verbe , verticosus ; conn-tarum autem com-
positus, et destînwtum iler carpens. Num quis nostrum
cnderet , sut lunam. eut quinque aidera rapi vente, aut
turbine rolari? Non, ut pute. Quare? quia non est illis
perturbatus et imputons cursus. Ad carnelas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose ennt, ut aliquis
credat illos causis turbulentis et inconstantihus pelli.
Deinde etiamsi ver.ices isti comprehenderc terrena humi-
daque, et ex humili in altum exprimere passent; non
tamen supra lunam efferrent. Omnis illis usque in nubi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus ver
superiom labeutes. Ergo verisimile non est, in lanlum
spatium perseverare turbinem; qui quo major est, Ina-
turins corrumpilur.

IX. Utrumlibctitaque eligat; sut vis levis tam alte per-
venire non poïerit, sut magna et concitata citius ipsa se
franget. Prælerea humilieres illi cometæ 0b hoc. ut pu-
tant, non exeunt altius, quia plus terreni habent. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Alqui neeesse est , bis co-
metis diuturnioribus et celsioribus plénier materia sit.
Neque enim diutius epparerent, nisi major-mus nutrimen.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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 point d’intensité, qu’i’s 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’étoune pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchentet se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-
gien des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. Au reste, ces feux, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-
billon même. Or, quoi de moins admiSSible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire , etl’éther est

soumis ’a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

tis snslinerentur. Dicebam mode, non pesse diu vorticem
permanera, nec supra lunam, aut risque in stelïarum
locum crassera. Nempe efficit turbinem plurium vento-
rum inter ipsos lucta.io. Hæc diu non potest esse. Nain
qunm vagua et incertus spiritus convolutatus est , novis-
sime uni vis omnium œdit. Nuits autem tempestas magna
perdurat. Procellæ quante plus habent virium, tante mi-
nus temporis. Venti qunm ad summum venerunt , remit-
tuntur omni violentia. Necesse est ista conci:atione in exi-
tium sui tendant. Nemo itaque turbinum toto die vidât.
ne bora quidem. Mira velocilas ejus . et mira brevitas est.
Præterea violentius et leriusque in terra circaque cam vol-
vîtur; que celsior. en solutior, taxiarque est, et oh hoc
diffunditur. Adjice nunc , qued ctiamsi in summum per-
tenderet, ubi sideribus iter est. utique ab eo motu, qui
universum trahit, solveretur. Quid enim est illa conver-
sione mundi citatius? bac omnium veutorum in nnum con-
peut vis dissiperetur , et terræ solida fortisque compagcs,
nedum particnla aeris torii.

X. Prœterea in alto manere non potest ignis turbine
illutas, ni si ipse quoque permanent turbo. Quid porro
tam incredibile est. quam in turbine. lougior mura? Uti-
qne motus motu contrarie vincitur; habet enim suam lo-
cus illa vertiginem , que tapit cœlum ,
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequelque durée aux tourbillons,
coutre 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 , ace-i»

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-

a-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 feu, et que ce leu, 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 procédonsa l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

O

sidcraqne alla trahit . colérique volumlne torquct.

Et ut det cis aliquam advoeationem, qnod fieri nulle mode
potest; quid de his cometis dicetur. qui senis mensibus
apparuerunt? Deinde duo debout esse motus eadem loco;
alter ille diviuus et assiduus, suum sine intermissions per-
agens Opus; alter novus et recens, et turbine illatus.
Neccsse est ergo alter alleri impedimento ait. Atqui lu-
naris illa orbita, ceterorumque supra lunam meanlium
motus irrevocabilis est; nec hæsitat usquam , nec resistit,
nec dal. ullam nobis suspicionem objectai sibi moræ. Fi-
dem non habet, turbinem . violentissimum et perturba-
tissimum tempestatis genus. in médias siderum ordines
perveuire , et inter disposita ac tranquille versari. Cre-
damus ignem eircumaeto turbine accendi . et hune expul-
sum in sublime, præbere nabis opinionem speciemque
sideris lougi? At, puto, tale esse debet, quale est id qued
ignem effleit. Turbinis autem rotunda facies est. ln ce-
dem enim veatigio versatur, et œlumnæ mode circuma-
gentis se volviInr. Ergo ignem quoque qui inclusus est,
similem esse illi oportet. Atqui longus est , et diSJectus ,
minimeque similis in orbem coacto. . t

XI. Epigencm relinquamus, etallorumeplmones per-
sequamur. Quas anthuam exponere inapism, illud in.
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’unesortetle 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 on plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, on plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mômes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés à cette explication-ci : 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 etenflammé par toutes deux,
doit figurer une longue traînée de feu.

Xll. A cela nous répondrons que le nombre de

primll præsnmeadum est , carnelas non in une parte cœll
adspici, nec in signifiera tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frequentissime tamen circa septentrio-
nem. Forma cis non est une. Quamvis enim Græci dis-
crimina feeerint corum quibus in morem barbæ flamma
dependet, et cornm qui undique circa se velutcomam
spargunt. et 90mm quibus fusus quidem est ignis, sed in
verticem tendens; tamen omnes isti ejusdem notæ surit,
cament-que recto dicuntur. Quorum qunm post longum
tempus appareant formæ , inter se eos compararc difficile
est. lllo ipso tempore, quo apparent, inter spectantes de
habitu illorum non couvenit; sed prout cuique acrior acies
au! hcbetior, ita dicit aut lneidiorcm este aut rubicon-
diorem . et crines ant in interiora deductos , au! in laiera
divises. Sed sive sint aliqnædit’rerentiœillorum , sive non
sint, eadem tiantratione neeesse est cometen. Illud nnum
constare débet, pucier solitnm adspici nomm sideris fa-
cicm , circa se dissipatnm ignem trahentis. Quibusdam
antiquorum haie placet ratio : Quum ex stellis errantibns
tiltera se ultcri applicuit, confuse in nnum duarum lu-
mine, faciem longioris sideris retldi. Net: hoc tune tan-
tnm evenit, qunm stellzt slellam attigit, sed etiam qunm
nppropinquavit. Intervallum enim . qued inter dues est,
lllustrutur ab utraque, inllammaturque, et longnmig-
nem emeit.

SENEQUL

tees étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre z
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produitcet astre, lequel a son existence pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sons Mars , qui est alors perpendiculairement
air-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte 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’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque cellesci 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 toutl’cs-

XII. un illud respondcblmus , certain esse numemm
stellarum mobilium. Solere autem eodem tempore et has
apparere, et cometen. Ex quo manifestum fit, non illa-
rnm coitu fieri cometen , sed proprium et. sui juris esse.
Etiamnunc frequenter stella sub altioris stellæ vestigial.
venit; et Saturnns aliquando supra Jovem est, et Mars
Venerem aut Mcrcurium recta liuea despicit ; nec tamen
proptcr hune cursum , qunm alter altcrum subit , come-
tes llt: alioquin annis omnibus fieret; omnibus enim ali-
que: stellæ in eadem signo simul sunt. Si cometam face-
ret stella stellæ superveniens, momento esse desinerct.
Somme enim velocllas transenntium est. ldeo omni: si-
derum dcfrctlo breris est; quia cito illas idem cursus, qui
admoverat, abstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
guum tempos , qunm obscurari cœperint, liberari; quanta
oelerior debet fieri in stellis digressio, tante minoribns!
Atqui comme scnis mensibus manent; qued non accide-
ret , si duarum stellarumconventu giguerentur. lllæ enim
diu cohærere non possnnt , et neeesse est, ut illos les ce
leritatis sua: semper agat. Praitcrea ista nabis vleina vi-
dentur , cetcrum intervallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest altera stella usque ad alteram stellam
ignem mittere , ita ut utraqne juncta videntur, qunm sint
inpeuti régime diductæ? Stellarnm , inquis, duarum ln-
men misœtur . et prirbet unius speciem. Nempe de.
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paco qul 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 à une cause très-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

ct d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage dela terre, an-dessous dela lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’altère, et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait. pas de.

durée , il 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 voit des
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-
parition n’est pas plus tise 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-

quemedmodum rubiconds lit aubes sofis incursu , quem-
admodom vespertina sut mutation flavescuot, quemad-
modum arena alterne nec nisi sole pingitor. Haro omnia
primum magna vi eŒciontur. Sol enim est, qui ista suc-
cendit. Stellarum non est eadem potentia. Deinde nihil
horum. nisi infra lunam in terrarom viciois nascitnr.
Superiorl purs et sincera sont. et coloris sui semper.
Præterea si quid tale aœideret , non haberet moram . sed
esstingucretur cito; aient mronæ, quæ solem lunamve
cingont, iutra brevissimum spatium exolescont. Nec ar-
cos quidem dio perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter (loas atolls: spatiom confunderetur . æque cita
diliberetur. Utiqne non in tantum maneret, quantum
morarf’cometæ salent. Stellis intra signiferum cursus est.
hune gyrum premunt ; at cometæ ubique cernuntur. Non
mugis certain est illis tempos quo appareant , quam locus
ollos, ultra quem non exeaut.

XIII. Adversus hoc ab Artemidoro illa dicuntnr, non
has taatum stalles quinque discurrere, sed sofas obser-
vatas esse.Ceterum innumerabiles terri per occultom,
ont propter ohscuritaletn luminis nabis ignotas , nul [trop
ter circolomm positionem talem , ut tout: demurn . qunm
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lon lui , des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une m3859 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 à l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle
est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altèrer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure, de laquelle ils re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe ,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quâtpourquoi nous devons croire ’a l’épaisseur

dont il nous parle. Quelle puissancea 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 hrise-t-elle pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema eorum venet-e, visantur. Ergo intercurrunt
qoædam stellæ, ut ait. nobis novai. quæ lumen room
cum stantibus miseeant, et majorent quam stellis mas est,
porrigant ignem. floc ex his quæ mentitur, levissimum
est; tota ejos narratio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimos, somma mali ora solidissima est, in
modum tecti durals , et alti crassique corporis, qued atemi
congestæ coaœrvatæque feceront. Huic proxima super-
ficies est iguea , ita compacta , ut solvi vitiarique non
possit. Habet tamen spirameuta quædam et quasi feues»
tres, per que: ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magni, ut interiora contorbent. Rnrsus ex modo
in exteriora lahuotur. Itaque hæc qua: præter consueto-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra moudom jaceuti
materia. Solvere ista quid aliud est. quam maoum exen-
cere. et in veotnm jactare brachial’

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam fir-
ma laconaria imposoit, quid sit quam credamos illi tan-
tam esse crassitudinem cœli. Quid fuit, qued illo tam
solida corpora addnceret, et ibi detineret? Deinde quod
tantæ crassitndiuis est, neeesse est et magni pouderis slt.
Qoomodo erre in summo marient gravis P Quomodo illa



                                                                     

510 ’nent extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il v ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le inonde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il y paraisse ,

grâce à la continuité même de sa chute, qui n’a
pas de terme ou elle. puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait [ixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-ou; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite a con-
clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à cinq ç 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’astrcs vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il v en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, le témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire "a la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antiochus, peu de temps

avant la guerre d’Achaie, brilla une comète au5si
grande que le soleil. Son disque. était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin , elle disparut

moles non descmdit, et se outre sao frouait? Fieri enim
non potest, ut tante vis penderie , quantarn ille substituit,
pendent, et levibus innixa ait Ncc illud quidem potest
dici , estrinsecus aliqua esse retinacula , quibus cadere
prolibeatur. Non rursus de medio aliquid esse oppositi ,
quod imminons corpus excipiat ac fulciat. Illud etinmnuuc
uemo dicere audebit , mundum ferri per immensum, et
eadem quidem. sed non apparere, au 0!th ; quia præ-
cipitatio ejus aderne est, nihil hubens novissimum, in
quod incurrat. Hoc quidam de terra dîneront, qunm ra-
tionem nullum invcnirent, proptcr quam pondus in acre
suret. Fertur. inquiunt, semper; sed non appnrct, au
cadet. quia infinitum est in qued cadit. Quid est deinde
quo probes , non quinque tantum stellas moveri , sed
mohas esse, et in moitis mundi regionibus? Aut si hoc
sine ullo probablli argumente; licet respondere, quid est,
quart: non aliquis aut omnes stellns moveri, nui. nullam
dictat? Prælereu nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turbo. Nain quo plures fuerint, sapins in alias
incitent; rari autem Cometæ, et 0b hoc mirabiles surit.
Quid , qued testimonium dicet contra te omnia trias . quæ
tsiium stellarum exortns et annotavit , et posteris tradidit Y

XV. l’est mortem Demetrii Syriæ mais, cujus Deme-
lrius et Antioche: liberi ruera, paolo ante Achaicum bel-
lum , Cometos effulsit non minor sole. Primo ignem ac

SÉNEQUE.

totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former lln si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’Attalus,
on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur, et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due , cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un leu continu un si grand espace
du ciel?

XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. le n’aurai pas
grand’pcine a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’hislorieu. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des laits incroyables; et, comme leur lec-
leur s’endormirait sur des événements trop com-

muns , ils le réveillent par des prodiges, D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
v 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 devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Ëphorus, 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 et de Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles, et il est le seul qui l’ait

rubicundus arbis fait , clarumque lumen emîttens, quante
vinceret noctem. Deinde paulatini maguitudo ejus dis-
tricta est, et evauuit claritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Quot ergo cotre stellas oportet, ut tantum œrpus
etflciant? Mille in nnum licet congreges, nunquam hune
habitum soiis a-quabunt. Attalo rageante, initie Connetes
apparut: modicus. Deinde sustulit se difluditque, alumine
in æquinoctialem circulnm venit, ite ut illam plagam
cœli , cui tacles aomen est, in immensum extentus terma-
ret. Quot ergo commisse debout erraticæ, ut tam lon.
gum oculi tractum occuparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra testes
dieendum est. Nec magna molitione dehhenda est ano-
toritas Ephoro; historiens est. Quidam incredibililm re»
Iatu commendationem parant, et 1mm aliud acturum.
si per quotidiaua duceretur. miraculo excitant. Quidam
crcduli . quidam negîigentes sunt; quibusdam mendacium
obrepit. quibusdam ptacet. Illi non évitant, hi sppetunt.
Et hoc in commune de tout natione ; que epprobari opus
suum, et fieri populare non putet pesse, nisi illud irien.
d::cio aspersit. Ephorus vero non religiosissimæ fidei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicut hic Cometen, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingcntis
rei traxit éventas, qunm Helieem et Burin ortu suo iner-
aerit, ait illum discessisse in dual nattas : quod preter
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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 Éphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre

opinionL 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 has de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron , et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième beure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quis enim passet observera illud
momentum. que Cometes solutus, et in duas partes re-
dactna est? Quomodo autem , si est qui videri! Cometen
in dual dirimi. nemo vidit fieri ex duabus? Quare autem
non adjecit, in quas stellita divisus ait, quum aliqua ex
quinque stems esse debueritf

XVII. Apollonius Mvndius in diversa opinions est. Ait
enim, Cometen non nnum ex multis erraticis effici . sed
mulles Cometes erratieos esse. Non est, inquit, species
false. nec duarum stellarum confinio ignis exten:ns;
led et proprium sidas Cometes est. sicut salis aut lunæ.
Talis forma est, non in rotundum restricta, sed proce-
rlor, et in longum producta. Ceterum non est illi palam
cursus; altiers mundi serai; et tune demum apparat,
quurnju imum cursus sui veuit. Nec est qued putemus.
eumdem visum esse sub Claudio , quem sub Auguste vl-
dimus; nec banc qui sub Nerone Cœsare apparait, et
Cometis détruit infamiam, illi similem fuisse, qui post
neeem divi Julii , Veneris ludis Genitricis, circa undeci-
mam boram diei amersit. Multi variiqne sont, dispares
magnitudine, dissimiles colore ; aliis rubor est sine ulla
luce: aliis caudor, et purum liquidumque lumen; aliis
flamme, et bæc non rincera , nec tennis, sed multum
cires se volvens fumidi ardoris. Cruenti quidam. milla-
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lumière augmente et décroît comme celle des au-
tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands à 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 toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous , et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent ’a s’éteindre. D’ailleurs on peutdire 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 autr’e , et

la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-dela quelque astre plus élevé.
Or, on découvre à travers les comètes, comme à

travers un nuage, les objets ultérieurs : les coc
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 omen post se Mari sanguinis férunt; bi miuunnt
eugénique lumen suum , quemadmodum alia aidera ,
quæ clariora, qunm descendue, sunt, majoraque ex
loco propinrelvisuntur; minora , qunm redeunt, et ob-
lcurlora, quia abducunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur, non idem
accidere in Cometis , qued in ceteris. Cometæ enim quo
primum die appamerint, maximi suai. Atqui deberent
crescere, quo propius accedcreut. Noue autem manet
illis prima facies, douce Incipiant exstingui. Deinde qued
adret-sus priores, etiam adversus hune dicitur : si erra-
ret comates. essetque sides. intra signiferi terminos mo-
veretur, intra quos omne sidas cursus suos colligit. Nua-
quam apparat stella per stellam. Mies nostra non potest
par medium sidus exire, ut per illud superiora prospr-
oint. Per Cometen autem non aliter quam per nubem
ulteriora cernuntur; ex que apparet, illum non esse sl-
dus, sed Ievem ignem c tumultuarium. .

XIX. Zeno poster in Illa sententia est ; congruere ju-
dicat stellas , et radies inter se committere; bac soeietste
luminis exsistere imaginem stellæ longioris. largo quidam
nulles esse Cometes existimant. sed species illorum per
repercussiouem vicinorum chlemm . sut par «injonctio-
nem eobœrentium reddi. Quidam aiunt 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’aslres , vu qu’elles se dis-
sipent , ne durent que peu de temps et s’évaporent

très-vite.
XX. Presque tous ceux de notre école sont de

cette opinion , qui leur semble ne pas répugner a
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fuil en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû ’a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse d’être à

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 à la

loi de la nature. Chacun s’étonne a ces appari-
tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître, soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus sucs , et post certa lustra in conspeetom
morlalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilahuntur, nec diu du-
rant , et exigui temporis tuera dissipantur.

XX. Io hoc sententia sont picrique nostrorum; nec id
potant veritati repugnare. Videmus enim , in sublimi va-
ria ignium concipi generis , et mode cœlum ardera , modo

Longes a tergo flammarum albescere tractus .

mode faces rom igue vssto rapi. Jam ipsa fulmina. etsi
velocitate mira , simul et perstringunt aciem, et remit-
tunt. igues sont aeris triti, et impetu inter se majore
ooliisi. Ideo non resistont quidem, sed expressi tiuunt , et
protinus pereunt. Alii vero igues diu tonnent; nec note
discedunt, quam consumlum est omne , quo pascebanlur,
alimentum. floc loco sont illa a Posidonio scripta mira-
cuta , columnæ , ctypeique flagrantes, aliæque insigni no-
vitate flamma- ; quæ non advertereut animas , si ex con-
suetudine et legs decurrerent. Ad hæc stopent omnes,
qure repeutiuum ignem ex alto effernnt, sive emicuit ali-
quid et fugit, sire compressa acre et in ardorem caneta ,
loco miraculi stetit. Quid ergo? Non aliquando Iacona

SEN nous.
refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela ?

Je vois les cieux tout à coup s’entr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontinvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,
après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil , ne

peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-
tes, comme les torches, les trompettes, les pou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. c’est pourquoi les comètes apparaissent
plus fréquemment au nord , parce que l’air stag-

nant v abonde. Mais pourquoi la comète marche.
t-ellc , au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu, qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions su-
périeures, la matière inflammable venant a lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incline point a droite ouà

gauche, car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où l’attire la veine de l’élément ’

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro ætheris patnit, et vastum in concavolumcn?
Exclamare pesses : Quid est hoc l

. . . . . medium video discederc cœîum .
Palantesque polo stellas. . . . . . . .

quæ aliquando non exspectata nocte toiseront, et par
medium eruperunt diem. Sed alla hujus rei ratio est.
quare alieno tempere apparent in acre , quos esse, etiam
latentes, constat. Multos Cometes non ridemns, quad
obscurantur radiis solis ; que deflcienta, quemdsm Co-
meten apparaisse, quem sol vicinus obtexerat, Posido-
nius tradit. Sæpe autem qunm oceiititsol, sparsi igues
non procul ab ce videntur. Videlicet ipsa stella sole per-
funditur, et ideo adspici non potes: ; coma: autem radias
solis ell’ogiuut.

XXI. Placet ergo nostris, Cometes, aient faces , aient
tubas , trabesque, et alla osteuta cœli , dense acre creari.
ldeo circa septentriOnem frequentissime apparent, quia
illic plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed procedit? Dicam. Ignium mode alimentum
soum seqnitur; quamris enim illi ad soperipra nisus est,
tamen defîciente materia retroiens ipse descendit. In acre
qu0qoe non dexteram lævamque promit partem. Nulla
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues; pourquoi ne s’éva-

pore-belle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage;hl’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 propres a 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 ’a droite, l’autre

à gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est a. l’ouest; les planètes vont de l’ouest

à l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XX". Je ne pense pas comme nos stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt à changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure
jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enlm illi via est; sed qui illum vena pabullsul durit, ’
ille répit, nec ut stella procedit, sed ut lgnls pascitur.
Quare ergo pcr lougum tempos spparet, et non cite ex-
stingoltur? Ses enim mensibus hic. quem nos Reronis
principal lætissimo vidimus, spectaudum se præhuit, in
diversumilli Claudiano circumactus. lite enim a Septen-
trione in verticem surgens, Orientem petiit semper ob-
scurior; hic ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tendeurs, cd meridiem tlexit, et ibi se subduxit oculis.
Videlioet ille humidiora tuboit, et aptiors ignihus, qnæ
proseoutns est; haie rursus uberior fait et plenior regio.
Hue inique descendant, invitante materia, non itioere.
Quod apparel duobus, quos spectavimus, fuisse diver-
lum; qunm hic in dextran motus slt, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in eamdem partem cursus est, id
est, contrarias mundo. Hic enim ab orin volvltur in oc-
ossum; illæ ab occasu in ortnm ennt. Et 0b hoc duplex
his motus est : ille quo ennt, et hic que auferunlur.

XXII. Ego nostri: non assentior. Non enim existlmo
Cometen subitaneum ignem, sed inter ælerua opera
nature. Primum quæcumque aer creat, brevia sont.
Nuamtur enimin re fugaci et nintabili. Quomodo potest
enim in acre aliqnid idem dlu permanere, qunm ipse aer

. 545calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à un autre : tantôt pluvieux , tan-
tôt serein, tantôt a l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie , tantôt
s’agglomèrent, tantôt se disséminent, mais ne

sont jamais sans mouvement. il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les

comètes ne descendentsi bas et n’approcheut de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-

a-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la
matière a laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXlll. Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore ; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, sison

foyer n’est en lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci
accomplissent une tâche, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour à l’autre on les verrait croître

nunqnam idem maneatf Finit semper, et brevis illi qnles
est. Intra exiguum momcotum in allum. quam in quo
fuerat, statum verlitur. None pluvius. nunc serenos,
nunc inter utrumque varius; nubesque illi ramifiai-immine,
in qnas cuit, et ex quibus solvilur, modo congregaotur.
modo digeruntur, nunquam imniotœ jacent. Fieri non
potest, ut lgnis certusin corporé vago sedeat, et in pero
tinaciter bæreat. quam quem natura, ne unquam excu.
tuetur. aptavit. Deinde si alimenlo suo hæreret, semper
descenderet. E0 enlm crassier aer est, que terris pro-
pior : uuuquam Cometes in imam osque demittitur, ne-
que appropinquat solo. Etiamunnc iguis sut lt quo illum
union sua ducit , id est. sursum ; aut eo quo trahit ma-
teria , coi adhzesit, et quam depuscitur.

XXIII. Nullis ignibus ordinariis et cœlestibus iter
flexum est. Sideris proprinm est, duces-e orbem. Atqui
hoc au Cometæ alii recerint, nesclo; duo nostra astate
fecerunt. Deinde omne qued causa tcmporalis aocendit .
cite intercidit. Sic faces ardent, dom transcunt : sic ful-
mina in nnum valent ictum; sic qua: transversæ dicontnr
stellæ et adentes, pærtervotant et secam sera. Nullis
ignibus nisi in son mon est; illis dico divinîs, quos ha-
bel mandas salernes, quia partes ajuts sont. et opéra. HI
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5H .ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-
dre ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car

les torches, la foudre, les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace , et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elb achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos yeux. Si c’était une planète , dira-t-on, elle

roulerait dans le zodiaque. - Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive , emprison-
ner et tenir il l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mêmes, qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel seraitnelle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour y
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire, mais possible.
, XXlV. Voyez s’il n’est pas plus digue de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul

sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croircz-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, pamii ces astres innombrables

autem aliquid ngunt, et vadunt, et tenorem,suum ser-
vant , parcsque sont. Nain alternis diebus majores mino-
resve lierent, si ignis esset eolleetitius, et ex aliqua causa
repeutinus. Miner enim esset ne major, prout plenius
aleretur aut malignius. Dicebam mode, nihil diuturnum
esse . qued exarsit’ aeris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
rari se slare nulle mode potest. Nain et fax et fulmen et
stella transcurrens, et quisquts alias est ignis ex aere ex-
pressus, in fuga est; nec apparet. nisi dum cadit. Co-
rnetes habet suam sedem: et ideo non cite expellitur. sed
emetitur spatium suum; nec exstinguitur, sed excedit. Si
crratica . inquit, niella esset , in signifero esset. Quis
nnum stems limitem ponit? Quis in angustum divins com!
pellit? Nempe hæc ipsa aidera , quæ sole moveri credis,
alios et alios étrennes habent. Quare ergo non aliqua sint.
quæ in proprium iter et ab istis remotum neeesserint?
Quid est, quare in aliqua parte eœlum pervium non siti’
Quod si judicas, non pesse ullam stellam nisi signit’erum
sttingere, Cometes potest sic lalum tubera eirculum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; qued fieri non est
uceessarium, sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis deœat magnitudinem mundi,
un in motta itinera divisus sit , nec banc nuam deterat se-
Imtam , céleris partibus torpeut. Credis autem in hoc
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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 âme
quelle est-elle? Quel est ce chef , ce régulateur de
nous-mèmes? 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 [ont 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 ellemémet

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes à 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 qu’à
d’immenses intervalles? Il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’liuiencore, que de peuples ne connaissent

maxime et pulcherrimo corpore, inter innumcrabiles
stellas, que: noctem decore varie distinguant, quæ sera
minime vacuum et inertem esse patiuntur, quinque soin
esse , quibus exercere lieeat, cetera: Mare, fixum et
immobilem populquluggifiquis hoc loco me interrogerait:
quare ergo non madmodum quinque stellarum, ita
haram observatus est cursus? haie ego rapondebo. Molle
sunt quæ esse concedimus ; qualia sint. ignoramus. Ha-
bere nos animum . cujus imperio et impellimur. et revo-
camur, omnes l’atebunlur; quid tamen ait animus ille
rector domiuusque nostri. non magis tibi quinium eh
pediet, quam ubi rit. Alias illum dicet esse spiritum.
alius eoucentum quemdam , alias vim divinam et Dei par-
um, alios tenuissiuium aerem, alias incorporalem po-
tentiam. Non décrit qui sanguinem dieat, qui calorem.
Adeo anime non potest liquere de ceteris rebus, ut adhuc
ipse se quærat.

XXV. Quid ergo mîramur, Cometes , tam rerum
mundi spectaculum, noudnm teneri legibus catis; nec
initia illorum tinesque notescere, quorum ex lngentibus
intervallis recursus est? Nondum sunt anni mille quin-
genti, ex quo Græcia -

..... stents numcros et nomina feelt.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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
sureepoint. Le temps viendra où cequi est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elle toute consacrée a l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et 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-
ailé, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe, la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-on appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. Il s’est

trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-

dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires , ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’élernelle création estsoumise a des mou-

vements irrévocables; sijamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-il des astres qui

Multæque hodie sont gentes , que! tantum facie noverint
cœlum, que noudnm sciant curluua deflciat, quare ob-
nmbretur. Bec apud nos quoque nuper ratio ad rerum
perduxit. Veniet tempus, que ista quæ nunc latent, in
lucem dies extrahat, et longioris ævi diligentia. Ad in-
quisitionem tantorum ætas nua non rumen. ut toto eœlo
nicet. Quid. qued tam paucos aunes instar studia se villa
non saqua portioue dividimus? Itaque per successiones
istss longes explicabuntur. Veniet tempos quo posteri
nostri tam aperts nos neseisse mirentur. Harnm quinque
stellsrum, que se ingernnt nobis, que: site etque alio
occurrentes loco , curiosos nos esse cognat . qui matutini
vespertinique ortus sint. quæ stationes, quando in rec-
tum ferantur, quire’agantur retro . mode cœpimus scire.
Utrum emergeret Jupiter, an oceideret. au retrogrsdus
esset, nem hoc illi nomen lmpesuere eedenti , ante pau-
eos aunes didicimus. Inventi sont qui nobis dicercnt:
Emtis, qui ullam stellam autsupprimere cursum judi-
catis, ont vertere. Non licet stare cœlestibus, nec averti;
prodeunt omnia; ut semel mises sunt , vadunt. Idem erit
illis cursus. qui sui finis. Opus hoc æternum irrévoca-
biles habet motus; qui si quando constiterint, alia ex ad-
verso incident, quæ nunc tenor- et æqualitas serval.

t
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur doline une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il
y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles, semblent im-

mobiles. ll naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortin l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentons-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici ; que sues neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, ditson, ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point a travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est ’a travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. c’est dans les intervalles du feu, et
non a travers le feu même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde, dit-on encore , les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alongée? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. De même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large , et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond.
mais leur lumière nous apparaît plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi d’abord vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo, cur aliqua redire vidcantur?
Solis occursus speciem illis tarditatis imponit, et natura
viarum eireulorumque sic positorum, ut cet-to tempore
intuentes tallant. Sic naves, qusmvis plenis velis cant,
videntur tamen store. Erit qui demonslret aliquando, in
quibus Cometes partibus errent. cur lum seducti a cete-
ris cant, quanti qualesque sint. Contenti simus inventis;
aliquid veritati et posteri conteront. Per stellas , inquit,
ulteriors non cernimus, par Cometes ociem transmuti-
mus. Primum si lit istud , non in en parte fit, que sidus
ipsum est spissi ac solidi ignis, sed qua carus splendnr
excurrit, et in crines dispergitur. Per intervalle igniuin ,
non peripsos vides. Stella, inquit, omnes rotundæ sont ,
Cometæ porrecti; ex que apparet, stellus non esse. Quis
enim tibi coucedet, Cometes longos esse P Quorum natura
quidem, ut ceterorum siderum, globus est, eeterum
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios sues longe
lazeque dimittit. œterum ipsi alla est forma, alia ei qued
ex ipso huit lumini: slc Cometarum corpus ipsum eor-
rotundatur. splendor autem lougior quam ceterorum
siderum apparet.

XXVII. Quare? inquis. Dle tu mihi prins , quare luna
dissimillimum soli lumen aecipiat, qunm aceipiat a son?
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c’est du soleil qu’elle lainoit? 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-Ml pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-
jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achève son cours

qu’en trente ans ressemble peu a celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare modo rubcat, modo palteat? quarc livîdus illi et
ater color slt, quum a eonspectu solis cxeluditur? Dic
mihi , quare omnes stellæ inter se dissimilera habeant ali-
quatcnus faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
hibet. ista sidéra esse, quamvis similis nousint; ita nihil
prohibet, Cometas æternos esse et sortis ejusdcm. cujus
cetera, etiamsi faeiem illis non habent similem. Quid
porro? mundus ipseI si considérés illum, nonne ex di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardent, et terras æstibus torrent; in Aquario adstrin-
pat hiemen , flumina actu claudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem conditionis est, qunm effeetu et natura
dissimile sit. Intra brcvissimunl tempus Aries extollitur.
Littra tardinsime jungitur: et tamen hoc sidus ct illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo temporc adsceu-
rtat, hoc diu proferutur. Non vides, quant contraria inter
se elementa sint? gravis et levia sunt, frigide! et cnlida.
humida et sicca. Tota hujus mundi coueordia ex discor-
dibus constat. Négus Cometen stellam esse, quia forma
ejus non respondeat ad exemplar, nec si! ceteris similis.
Vides enim, quam simillima sil illa, quæ tricesimo anuo
revertitur ad locum suum , huic quœ intra annum revisit
sedem nuam! Non ad nuam natura formam opus suum
præstat. sed ipse varietate se jadot. Afin majora, alia
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grand , tel antre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-
posent la foule. c’est méconnaître les ressources

de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
à part, des périodes différentes, des mouvements

tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par cesappa-
ritions , trop belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard il leur dimension, soit qu’on

s’arrête à leur éclat plus ardent et plus vif que

celui des autres étoiles. Leur aspecta 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 v a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse z

ou comme il y a indice de gros temps quand l’ai
seau des mers

Parcour: en se jouant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nues.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

veloeiora aliis fecit; nlia validions, alia temperatiora .
(juædam autem eduxit a turba, ut singula et mmpima
pmcz-derent; qua-dam in gregcm misit. Ignorat natrum
potentiam, qui illi non pulatalxquaudo licere nisi quad
smpius fucit. Cometas non fréquenter ostendit, attribuait
illis alium locum, alia tempora , dissimiles céleris motus.
Voluit et his maguitudiuem operis sui coléré, quorum
fornmsior facies est, quam ut fortuitam putes, sive am-
plitudinem eorum consideres, sive fulgorem, qui m’int-
est ardentiorque quam céleris. Facics vero habet imigne
quiddam et singulaire, non in augustum conjecta et vro-
tata , sed dimissa liherius, et multaruru stell rum amplexa
renionem.

XXVIII. Aristotcles ait, Cometas signifions tempes-
tatcm , et ventorum intemperantiam atqueimhrium. Quid
ergo?nwnjudicas sidus esse , qued futurs denuntiat? Non
enim ne hoc tempestatis siguum est, quomodo futurs!
pluviæ,

Scintillare oléum . et putres commettre tangos l

sut quomodo indicium est sœvitnri maris , si marina:

In sleco ludunt fuiicæ; notasque paludes
Descrlt , atque altam supra volat ardu nahua:

sed sic, quomodo æquinoctium in calorem trigusque nee-
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on naît. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
nous 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 Acbaîe comme en Ma-
cédoine, des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote , prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les polos.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réfutons
h 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 douc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’estqu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire a la vérité. La dernière comète a

tenus anal. quomodo illa que Chaldæicanuut, quid stelta
nucentÎbus triste lætumve comtitust. Hou ut scias ita esse,
non statim Cometes orins ventes et pluvial minilur, ut
Aristoteles ait, sed annum ictum suspectum facit Ex quo
apparat, illum non ex proximo, quæ in proximum duret.
signa truisse. sed hahere reposita et compressa lcgibus
mundl. Fecit il Cometes, qui Paterculo et Vppisw con-
sulibus apparait, quæ ab Aristotele Theophrastoqne
saut prædicta. Fuerunt enim maximæ et coutinuæ tem-
pestates ubique. At in Acbaia, Macedoniaque, urbes ter-
rarum motibuc prorutæ mut. Taroitas, inquit. illorum
urgumentnm est, gravîmes esse, multumque in se ha-
here terreni ; ipsi præterea cursus; fers enim compat-
lnntur in sardines.

XXIX. Utrumque faim est. De priore dicam prins.
Quid? qua! tardins femntur. gravia sont? Quid ergo?
Stella Saturni , quæ ex omnibus iter suum lentissimc ef-
ficit, gravis est. Atqui ievitatis argumean habet , quod
super retersa est. Sed majore. inquis, ambitu circuit,
nec tardius it quam octet-æ. sed lougius. Succumt tibi,
idem me de Cometis pusse dioere, etiamsi segnior illis
cursus slt. Sed mendacium est . ire ces tardius. Nain in-
tra sextum meneau dimidiam cœli partent trauscurrit
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parcouru , en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord , ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord, s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi, et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos yeux. L’autre, la Claudieune ,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est à ceux qui le connais-

sent à 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.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approehons 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
a la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Pauætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

hic proximus; prior luira pauciores menses recepit se.
Sed quia graves sont . inferius deferuutur. Primum non
defertur. qued circumtertur. Deinde hic proxiums a
Septentrione motus sui initium fecit , et per Occidentem
in Meridiaua pervenit , erigensque suum cursum ohlituit.
Alter ille Claudianus a Septentrione primum visus, non
desiit in rectum assidue celsior terri , douce excessit.
Hæc sunt qua: aut alios movere ad Cometes pertinentia ,
lut me. Quæ au vera sint, diseutiant , quibus est scientia
vert. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulto tautum
licet. nec cum fiducia inveniendi . nec sine spe.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verccun.
diores esse debere, quam qunm de diis agitur. Si inim-
mus templa compositi . si ad sacrificium acœssurl vullum
submittimus. topant adducimus , si in omne argumentum
modestie tingimur ; quante hoc magia facere debemua.
qunm de sideribus , de steilis, de deorum natura disputa-
mus, ne quid temere , ne quid impudeutcr, aut ignoran-
tes afflrmemus, lut scientes mentiamur? N90 mlrelnur
tam tarde erui . qua! tam site jacent. Panctio , et his qui
videri volant Cometen non case ordinarium sidus , sed
falsam sideris faciem, diligenter tractatum est, au æquo
ennuis pars anni cdendis Cometil satis opta sil ; au munis
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres?! ces apparitions; si toute ré-
gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partout où elles peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si,
comme je le dis, les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les veux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges, le fondateur de ce grand toutdont il s’est
fait le centre; ce Dieu , la plus belle et la plus no-
ble partie de son ouvrage, se dérobe lui-môme a
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXl. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être, merveille en-
core plus grande, échappent a nos veux 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-à-dire ellrs-mèmes, 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’imparfailement

quelques points lumineux, nous a qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, lient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

eu-li rcgio idunen , in qua creculur; an quacumque ire,
ihi etiam concipi posaint; et cetera, qua: nniversa tolluu-
lur, quuni ("COÎHUS fortuites non esse igues, sed intextos
mundo , quos non l"reque:xler cducit. sed in occulte Ino-
vet.anm ouilla pin-ter hospcr secrétant cum , nunquam
humains oculis (irienne 1’ moque enim munie lieus homini
Exit. Quota pars operis trulli uohis commiililur’.’ lpse
qui en traclnl, qui coudidit, qui totuur hoc fundusit, de
ihlquo circa se, majorque est pars 0p: ris sui , ac nivlior,
effilait oculus , cogitationc tisendns est.

X331. Mollo prit-loran cognant mnniui summo, et t.
rainant sortita potentialn , obscure sont. Aut l’or!as:.c ,
qued mugis inircris, oculus noslros et iniplent et cf-
fogauut : site illis tenta sublimas est , quanta") conscmii
incitas lnnnana "on posait: site in sanctiorc moussu mayas-
tas fauta (lolituit, (trognon) mon! , il] ml. , se .rruit , nec

saunons.
nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les âges a venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde enlier doit chercher? ll est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement eta tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour Page qui va
nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-

vertes sout lentes, surtout lorsque les efforts lan-
guissent. l! 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 trouvea enchérir sur ces

raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-

bitudes mâles disparaît sous le luisant et le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
tuilette ; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reserventur. l’usilla res mundus est, nisi in illo quod qum-
rut omnis muudus habent. Non me! quædam sacra ln-
duutur. Eleusin serval, quod ostendat revisentibus. ne
rum nature sacra sua uou sium! tradit. lnitiatos nos cre-
dimns; in teslihulo ejus hæremus. llla arcana non om-

l liiiseue nec omnibus patent ; redouta et in interiore sacrario
i

i

clause sont. Ex quibus aliud lia-e actas, aliud qua past
nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notitùm nos-
Irani perdueentur? Tarde magna proveniunl; otique si
labor cessait. ln quorl union toto uuiiuur anime, nnndum
patronnas, ut pessimi essemus. Adhuc in processu vitia
sur". lnvmit luxuria aliquld novi, in quod imamat. In-
venitimpudieilia novam euntumeliam site. lnvenit deli-
eiaruui dissolutio et tabes aliquid tannins molliusque.
quo pereat. Noudum satis rohur omne projecimul. Adhuc
quidquid est boni moria , exstinguimus lævitate et politun

utli aditum flat, nisi anime. Quid sil hoc, sine quo n! corporum. Muliehres munditias nnlecessimul, fiolera
est, selve non possunlus; et miramur. si quos igniculos
pamm noiimus, quum maxima pars inundi Deus latent?
Qnuuuiulta animalia hoc primum cognoviinui scoute,
et quidem ouilla venien.is ami populus iunota nohis scict. l
Malta Colis mur l’u’uris, qunm un inori s nashi moleter", ,

Inrrelrieios. Innlrouis quidem non induendos, viri su-
mimus. Tenero et molli ingreuu suspendimus gradum:
non nmhulamus, sed incediinus. anrnamus annulis di-
gîtes; in omni articule gemma disponitur. Quotidie com-
n1ioisrimur, pt r quæ in mon fit injuria .auttraducatur.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.

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’indigcnt même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos veux , nos mains se tout ses minis-
tres. litais la science, quels amis a-t-elle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

saut? Et la philosophie, les arts libéraux, quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une journée

pluvieuse , d’autres moments que les moments per-
dus? Aussi, les branches de la grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exui. Alias genitalia excldit. alias in opsom-
mm partem ludi rugit ,et locatis: ad mortem , infamie: sr-
matur. Egenus etiam, in que morbum nuam exercent, lego.

XXXII. Hiram, si noudnm sapienne omne opus mon:
implevit? Nondum tata se acquitta protulit. Adhnc nas-
citnr, et hnic omnes openm damus; huic oculi nostri ,
haie manus seniunt. Ad sapientiam qui: aoceditil qui:
dlguam judicat. nisi quam in transita norerit? Quis phi-
losophiam, lut nnum libérale respirât studium, nisi qunm
ludi intercalantur, qunm aliqull pluvina intervenit die: ,
quem perdere licet? [taque lot familiæ philosophorum
rlne messer-e deficiunt. Academici et veteres et minores
nullum antistitem reliquerunt. Quis est qui tradn præ-
eepta Pyrrhonlst Pythagorica illa lnvidloaa turbo: schola
præœptorem non invenit. Soxtiorum acra et Romani r0»
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathylle ; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masquemimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’en a souci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.
Et pourtant, ô dieux! quand nous y vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les fils, l’objet de leurs tra-

vaux, il peine arriverions-nous au fond de cet
abîme ou dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’à la surface du sol.

borts secte , inter initia sua , qunm magne impetu empis-
let, exstincta est. At quanta cura laboratur. ne cujuslihet
pantomimi nomen lntercidat 1’ Stat per successores Pyladia

et Bathylli domus; harum artium multi discipull sont,
manique doctores. Privatiui urne tata tout pulpitum. ln
hoc viri , in hoc leminæ tripodiant. Mares inter se uxo-
resque oontendunt, uter det lama illll. Deinde sub per-
sona quam dia trita frous est , transhur ad ganeam. Phi-
losopbiæ nuita cura est. Itaque adeo nihil invenitur ex
his qua: parum investigata autiqui reliquerunt, ut mulle
quæ inventa ennt. obliterentur. At mehercules si boc tous
membrla premeremus, si in hoc juventus sobria incom-
beret, hoc majores floueront, boc ruinures addiscerent,
vix ad fundum veniretur, in quo veritaa posita est , quam
nunc in somma terra et lev! manu quærimus.


