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VIE DE ’SÉNEQUE.

sanitaire le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Moteur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
cimation. 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 grèle et

languissant, il était en outre sujetà de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,

v achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

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

Il entra, parle 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’uneconcubine
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 au-

diteurs que des Stofciens. 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
infime, 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, a Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie, lille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour
complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps

après. Sénèque fut relègue par Claude dans l’lle de

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

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

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement 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, adopte par Claude.
Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra

tout dévoue a l’impératrice , dont il passa même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-HI d’être poële. 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 avènement a l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apololoquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
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

etles provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius lut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

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

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

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

des deux ministres lui pesait, et dès 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 à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme 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 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 ,

VIE 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’empereur donna
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque , l’ordre

d’empoisonner son ancien maître. Mais celui -ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enfin 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 Pisan on tuât Pison lui-
méme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

ner a Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
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’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne ou 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. iIl demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,
je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. » Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n Il embrassa ensuite sa femme qui san«
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette révolution, et le mème 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 lit 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 : et J’offre ces libations, dit-il ,
a Jupiter libératrnr: n puis il s’y plongea, et mous.



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.

rut, comme il convenait a l’auteur des Épine: a
Lucilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règue 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 tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abréqé de lihistoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu lianteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par

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

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est l’auteur dune partie de ces tragédies ,
dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Seuecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintPaul; mais aujourd’liuîces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

pôtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
allié de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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QUESTIONS NATURELLES
o

A LUCILIUS,

LIVRE PREMIER.

mince.

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

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

notre vue; elle a pressenti que la nature avait
place au-delh du monde visible quelque chose de
plus grand et de plus beau. En un mot, il y 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 PRIMUS

pneumo.

Quantum inter philosophiam inlerest. Lucilî virorum
optime. et ceteras artes ; tantum luteresse esistimo tu ipse
philosophie . inter illam partem que ad homlnes, et hanc
que! ad dans spectat. Altior est hase. et animosior ; mul-
tum permisit sibi: non fuit oculis contenta; majusesse
quiddarn suspiœta est. se pulchrius, quad extra con-
spectum natura posulsset. Deniqne tantumluter dussio-
terest, quantum luter Deum et hominem. Altera docet,

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

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

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

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

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

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

quid in terris agendum ait; altera, quid sgatur in calo.
Alters errons nostras discutit . et lumen admovet. que
diseeruantur ambigus vitæ; citera molto supra hanc ca-
liginem in que volutamur excedit , et e tenebrls ercptos
ille perducit. unda lucet. Equidem tune nature rerum
gratin ego, quum illam non ah bac parte video. que
publieaest, sed quum aeeretiora ejus intravl ; quum dis-
co, qua univenimaleria slt, quis suctor ait, sut costus:
quid sit heus; lotus lu se lutendat, au ad nos aliquando
respleist; feciat quotidie aliquid . au seule] laurât; pars
mundi ait, un mundus; lieut illi hodieque deeeruere, et
ex lege fatorum aliquid derogare; au majestatls dentau-
tlo ait, et confessio erroriskmutanda revisse; useuse en.



                                                                     

.390 saunons.
choses celui qui ne saurait aimer que les chosas t a laquelle nous aspirons est digne d’envie, e
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est il lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, a

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

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

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

au-dessus des choses de la terre! Tout le temps
qu’il lutte contre ses passions, que fait-il de si
admirable? Sa victoire même, s’il l’obtient, a-
t-elle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s’ad-
mirer 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 y a loin de cet état a la santé parfaite.
Vous vous etes soustrait aux faiblesses de l’âme;
votre front ne sait point mentir; la volonté d’au-

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

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

n’aves pas échappé in vous-même. Si cette vertu

enim si eodem placers . cui nisi optima placers son pus-
sent; nec oh hoc unaus liber et potons est. Ipse enim est
nécessitas sua. Nui ad hue admitterer, non fuerat bassi.
Quid cairn erat. cur in numero vivéutium me positum
esse gaudercmt Au ut cibos et poliones percolarem? ut
hoceorpus causations se fluidum . periturumqne nisl sub-
inde impleatur. nœirem, et vlverem æg’ri minuter! ut
mortem timerem, cui omnes naseimur? Detrahe hoc
iuæstimabile bonnin, non est vils tanti. ut eodem, ut
æstuem. 0 quam coutemta res est homo, nisi supra hu-
maua surrexeritl Quamdiu enm affectibus colluctamur,
qnld magulllci facimus? etiamsi superiores sumus. por-
tenta vincimus? Quid est , cur suspiciamus nosmelipsos ,
quia dissimiles deterrimis sumus? non video quaresibi
placent, qui robustior est valetudinario. Multum interest
inter vires et bonam valetudincm. Effugisti ritia animi;
non est tibi frous lista . nec in alienum voluntatem sermo
compositus. nec cor involutum, nec avaritia , quai quid-
quid omnibus ahstulit, sibi ipsi negat; nec.luxuria pecn-
nlsm turpiter amittens, quam turpius reparet; nec am-
hitio , quæ te ad dignitatem nisi per indigna non ducet:
Nihll adhuc cosser-nuis es; milita effugisti . te nendum.
Vlrtus enim ista quam afferlamus, magnifies est; non

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

même.

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

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction; du milieu de ces astres où vole sa
pensée , il se rit des massiques 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 llanos pour la cupidité des
âges futurs. Pour dédaigner ces portiques, ces
plafonds éclatants d’ivoire, ces forets taillées en

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

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

Voilà donc, se dit le sage, le point que tant de
nations se partagent le fer et la flamme il la main l
Voila les mortels avec leurs risibles frontières! Le
Dace ne franchira pas l’isler; le Strymon devra
borner la Thrace, et l’Euphrste arrêter les Par-
tbes; le Danube séparera la Sarmatie de l’empire

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

quia pu whutmnatmalocaruisse. sed quiaautmum
laxat, se præparat ad cognitionem caladium, digne--
que efficit . qui in consortium Dei veniat. Tune cousum- I
matum habet pleunmque bonum sortis humons: . quum.
calcule omni male, petit ullum, et in intériorem natura:
ainum venit. Tune juvat inter aidera ipse vagantem . dl-
vitum pavimenta ridera , et totem mm euro sue terrant;
non illo tantum, dico, quad egessit. et signandum mo-
netæ dedit. sed et lllo, quod in occulte serval pesterornm
avarilim. Nec potest ante contemnere portieus, et lacu-
naria ebore fulgentia, et tousiles silves, et derivata in
domos flutnina , quam totnm circumeat mundum . et ter-
rarum orbem super ne despicieus . anguslnm. et magna
ex parte opertum mari . etiam qua exstat, lote squalidum.
etsut ustum sut rigenlem. Sibi ipse ait :hoc est illud
punctum . quod inter lot gentes ferro et igui dividiturt
0 quam ridiculi sunt mortalium termiui l Ultra Ian-nm
Dacus non exeat; Strymo Thraces includat; Parthis oh-
stet Euphrates; Danubius Sarmatica ac Romans distor-
miuet; Rhenus Germaniæ modum faeiat; Pyrenæus me-
dium inter Gallias et Hispauias jugum extollat; inter
Ægyptum et Æthiopias areuarum incuits vastitas jacent!
Si quis formicis det intelleclum hominis, nonne et illæ
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s’étendront de l’Égypte a l’ÉthiOpiel Si l’on dou-

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

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

le, chaque lois que vous verres des armées miro
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 seras tente de dire :

La noire légion sous les herbes chemine.

Cesout n (les 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 leur corps? c’est sur un point que

vous naviguez, que vous guerroyez, que vous
distribues des empires, imperceptibles à l’œil,
n’eussent-ils de barrière que les deux Océans.
Il est lia-haut des régions sans bornes, que notre
âme est admise à posséder, pourvu qu’elle n’om-

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

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

q’il soit pour elle un monde étranger, elle y re-
connalt 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 il nous luire, son

naans arum in multas provineias divident! Quum te in
illa vera magna natriurie a queues videbis exercitus sub-
rectis ire vesillia. et, quasi magnum aliquid ngatur. eqni-
tem mode ulteriora expier-autem, mode a latcribus affu-
snrn, libdilt slicera :

Il aigreur campis agmen .........
Fanion-nm ista discursus est in auguste laborantiuul.
Quid illis et nabis interest. nisi esigul mensura corpus-
culir Punctnm est istud in quo navigatia, in que hallalis.
in quo regna disponltis; minima . etiamquum illis utrin-
que Ocaanns oceurrit. Sursum ingentia spatia sont. in
quorum pommions!!! animus admittilur; st ila. si mini-
mum meum en cor-pore tullt, si aordidum omne doterait,
et espedilus levisque ne contentus modius emicuit. Quum
illa tctigit , alltur , ercxit; au valut vineulia liberatus, in
originem redit. Et boebabctargumantum divluilstia sua,
quad illum divins delectant; me ut alienis interest, and
ut suis. Seeurs apostat occasus siderum nique (flua. et
tam diverses eoncordantium vies. Observat . uhl quinqua
slella primum terris lumen attendu . uhl culmen ejus
summum . que cursus sil, quousque descendrai. Curiosus
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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-

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

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

Indes? Une traversée de quelques jours, lors.
qu’un bon vent cette la voile. Et les plaines du
ciel ouvrent une carrière de trente aunées a la
plus rapide de toutes les planètes, qui, sans ja-
mais s’arrêter, va constamment de la même vl-
tessel La enlia l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché ; n il apprend il connaître
Dieu? Qu’est-ce que Dieu? L’âme de l’univers.

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

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

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

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

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

spectator ucutit singula . et quærit. Quidni quæratt Sclt
illa ad se pertinere. Tune mutemnit dumicilii pries-la an-
guslias. Quantum enim est, quod ab ultimis litoribus
Hispaniæ usque ad Indus jacot? Pancissimorum illarum
spatium. si nui-eut tous remua lmplevil. At illa regio
«alestis per triginta aunes veloclsaitno sideri vlan! par
stat , nusquam resistenti , sed æqualiter cita. lllie demain
disoit , quod diu quæsivit; illlc incipit Deum nasse. Quid
est Dans? Mens unirerti. Quid est Dans? Quod vides to-
tnm, et quad non vides totnm. Si domum magnitude
sua illi redditur, qua nihil majos excogilari potest. si
soins est omnia , opus suum et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostri me.
lier par: animus est; ln ille nulle pars extra animum.
Totus ratio est, quum inlerim motus error mortalia te-
neat, ut hoc, quo neque formosius est quidquam. me
dispositiua . nec in proposito coastantius , existimenl bo-
mines infinitum et casa volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina . aubes, tempestatea, et cetera quibus ter-
rai se terris vlcina pulaanlur. Nee bre luira vulpum de-
manda est. sapientiam quoque professes contigu. Sun!
qui putent, sibi ipsis animum (ne. et quidem provldum
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les lettrine eux et les autres, refusent au grand
tout , dont ils font partie, toute espèce d’intelli-
gonce, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle , ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’importe-
r-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 précsistantc a la matière, ou la
matière a l’idée; Dieu accomplibil tout ce qu’il

vent, ou trop souvent le sujet nemanquc-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 à l’art? Admi-

rer, étudier, méditer ces grands problèmes,
n’est-ce point franchir la sphère de sa mortalité

et s’inscrire citoyen d’un monde meilleur? Mais,

direz-vous, 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 lard. ’

I. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

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

se dispensantem singula. et sua, et aliens; boc autem
universum , in quo nos quoque sumus. expers esse con-
siiii. atout ferri temcriiate quadam. aulnatura nesciente
quid facial. Quam utile existimas ista cognoscere, et re-
bus lei-minos panera? quantum Deus posait? maisrlam
ipse sibi formet, au data utatur? ntmm ides materiæ
prins superrenist, an malaria ideæ? Deus quidquid vult
efficizet. en in multis rebus illum traclauda destituant;
et a magne artifice prave formentur mulle. non quia ces-
sa! ars, sed quia id in quo exercelur, sæpe inobsequcns
ont est? -- llæc inspicere , hæc discere, his incubare,
nonne transilire est mortalitntem suam . et in meliarcm
iranscribi sortem? Quid tibi , inquis, ista prndcrunl? Si
nihil aliud. hoc verte sciam, omnia auguste esse. men-
sus Doum. Sed hait: deinde.

l. None ad prtipusiium reniant opus. Audi quid de igni-
hns philosophie relit. quos aer transverses agit. Magna
vi illos excuti arguiucutuui est, quad obliqui ferunlur,
et prærapida celerilate. Apparet Illos non ire, sed prOjici.
Initium mullæ variæquc incitas suut. Aristoteles quoddam
gurus lllUf’lllll Cnprain vocal. Si me interrogat-cris.

y en a une espèce qu’Aristote désigne sous le nom
de Chèvre. Si vous m’en demandez la miaou , 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 Émile
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mêmes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastrophe de Séjan, et le trépas de 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-
tisse dans l’univers? le traiterai ce point dans un
autre temps. Nous verrous si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal; s’ils sont tel-
lement liés les uns aux autres, que ce qui précède

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

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

réagissant sur lui-mème. Cette réaction fait jaillir

quarrer prior mihi rationem reddas oportet, quarta HŒdÎ
voceutnr. Si autem, quad commodiuimum est: conve-
nerit inter nes. ne alter alterum interrogat; quid dicit
ille? respoude; satins erit de re ipse qumrere , quam mi-
rari, quid ila Aristateles globum iguia Ippellaverit Ca-
pram. Talis fuit forma ejus , qui , bellum advenus Per-
seum Paullo gérante, lunari magnitudine , apparait. Nos
qu0que vidimus non semel flammam ingénus pilæ spe-
eie. qua: tamen in ipso cursu sua dissipais est. Vidiuina
circa divi Augusti excessum similé prodigium; vidimus
quum de Scjano actum est; nec Germanici mourine
denuuliatione tali fuit. Diœs mihi : Ergo tu in tamis er-
roribus es , ut existimea Deos mortium signa præmittere,
et quidquam esse in terris tam magnum, quad périra
mundus sciat? Erit aliud isti rei tempos. Videbimus, en
certus omnium rerum ordo ducatur, et alin allia ite com-
plexa sint , ut quad antecedit, sut causa rit sequentium,
autsignum. Videhimus, au diis bumaua sintcuræ; au
series ipse . quid factura sit, certis rerum nous nuntiet.
Intérim illud i-xislimo, hujusmodi igues exsistere, acre
vobementius trito, quum inclinatio ejus in alteram par-
lell tacla est , et non rassit, sed intruse pugnavit. Ex bac
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des poutres , des globes, des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire , qu’ellleuré, l’éruption lumineuse

est moindre,

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

Alors de minces étincelles tracent dans le ciel un
sillon imperceptible et prolongé. Aussi n’y a-t-il
point de nuit qui n’offre 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’Arislole : s Le globe terrestre exhale
quantité de vapeurs de tout genre , les unes sè-
ches, les antres humides, quelques-unes glacées,
d’autres inflammables. s ll 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 a distance du feu. Il est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

vexatione nasonntur trabes, et globi , et faces, et ardo-
res. At quum Ievius collisns, et, ut ita dicam , slrictus
est, minora lamina excutiunlur. crinemque valentin
ridera ducunt.Tnnc igues tenuissimi iter exile designant.
et cœlo prodncunt. Ideo nulla sine hnjusmodi speetaeulîs
nox est: non enim opus est ad emeienda ista magne aeris
motu. Deniqne, ut breviter diam, cadem ratione fluai
ista , qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodum nubes
mediocriter colline. fulgurations officinal; majore im-
petu pulsæ , fulmina. Aristoteles ejualnodi rationem red-
dit : c Varia et mulle terrarnsn orbis exspirat, quædam
humide , quædam sic , quedam algentia , quædam con-
cipiendis ignibus idonea. n Nec mirum est, si terrai
omnis generis et varia evaporatio est: quum in cœlo
quoque non anus appareat celer rerum, sed acrior rit
saniculæ rubor. Marlis remisier, Jovis nullus , in lucem
parais: nitore perdante. Neccsse est ergo In magna copia
corpusculorum, que terræ ciselant, et in super-iorem
agnat partons, cliqua in nubes pervenire alimenta ig-
nium, quæ non tantum conise potsint ardera, sed etiam
afllala radiis solis. Nam apud nos quoque , stramenta sul-
phure aspersa. ignem ex intervalle trahunt. Veri ergo
simill- est, talon) unteriam inlra nubes eongregalam 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? -- Que répondrait-on , SI Je di-
sais que de jour il n’y a pas d’étoiles parce qu’on

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

bles. Il est certain que Page présent en a vu plu-
sieurs de cette sorte se dirigeant les une 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.

cils succeudi , et majores minoresve igues essistere , prout
illis fait plus sut minus virium. Illud enim stuIlissimum
est existimare, au: slelIas décidera. sut inusilire, sut
aliquid illis auferfl et abradi; nain si boc fuisset, jam de-
fuissent. Nulla enim nox est, qua non plurimæ ire, et in
diversum videantur abduci. Atqui , quo soient , quasque
inveniunlur loco; magnitude sua singuIis constat. Sequi-
tnr ergo ut infra lilas ista nascantur, et cite intercidant .
quia sine fundamenlo sur)! et sade carta. Quare ergo etiam
non interdits transferuntur? Quid. si dicam stellas inter.
diu non esse, quia non apparent P Quemadmodum illa
latent, et solis fulgore obumbrantur; sic faces quoque
lranseurrunt etiam interdiu , sed abscondit cas diurni lu-
minis claritas. Si quando tamen tauta vis emicuit, ut
etiam advenus diem vindicare sibi suum fulgorem pos-
sint, apparent. Nostra serte ætas non semel vidit diur-
nes faces , alias ab oriente in occidentem versas . alias ab
oceasu in ortum. Argumentum tempestatis nautæ putant,
qunm mull’æ transvolant stellæ. quad si signum veule.
rum est. ibi est. ubi venti sant, id est, in acre, qui me-
dius inter lunam et terram est. In magna tempestale
apparent quasi stellæ velo insidentes. Adjuvari se tune
periclitantes existimanl Pollucis et Casieris numine. Causa



                                                                     

394

Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent quand l’ouragan faiblit et
que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient
les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force, elles ne font que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Elles jail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus par, s’il contient assez de princi-

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

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

carta en formant plusieurs cercles, dont le pre-

autem mélioris spei est, quod jam apparet frangi tem-
peatstem , et desiners ventes. Aiiquando ferantur igues.
non sedent. Gylippo Syracusus petenti visa est steiia
super ipsam ianceam eoustitisae. In Romanorum castris
visa sont ardera pila , ignibus sciiicet in illa delapsis; qui.
sape , fulminant more , animaiia ferire soient et arbuste.
Sed si minore vi mitiuniur, defluunt tantum et insident ,
non ferlant, nec vulnerant. Aiii inter nuites eiiduntur,
alii sereno. si ser ad exprimendum ignem apios fuit. Nain
sereno quoque cœlo aliquando toast ,ex eadem causa.
qua nubiio , acre inter se eoliiso. Qui etiamsi est lacidior
ac siceior . cuire tamen et facere corpora quædam simi-
lis aubinas potest, quaa percussa reddant sonum. Quan-
doque igilur fiant trabes, quandoque clypei, et vanto-
rnm imagines ignium. ubi in taiem materiam incidil si-
milis causa, sed major.

Il. Videamus nunc quemadmodum fiat is fuigor. qui
aidera circumneclit. Memoriæ proditum est, quo die
divas Angustus urbem . ex Apollonia reversi" , intravit ,
circa solem virum coloris varii cireulum, quaiis esse in
arcu tolet z hune Graal Halo vacant. nos dicere Coro-
nam aplissime possumus. Quemadmodum fieri diratur,
exponsm. Quum in piscinam lapis missus est. videmus
In "lutins orbes nquam discourra. et fieri primum angu-
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mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans lasurface 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-
rique; douc l’air qui en sera frappé prendra la
forme ronde. De la le nom d’Aires donné par les
Grecs il ces météores, parce que les lieux destinés

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

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

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

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

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimum orbem, deinde lattorem . ac deinde alios me.
jotes, douce evanescat impetus , et in pianitiem immotiv-
rum aquarnm soivatnr. Taie quiddam cogilemm fieri
etiam in acre, quum spissior foetus , pingam sentir-e po-
test: lux solis sut lunæ vei cujusliliet sideris incurrens
reredere illum in circules cogil. Nam humer. et ser, et
omni-quad ex ictu formam accipit, in talem hainitnm im-
pellilur, qualis est ejus quod impellit. Omne autem lumen
rotundum est : ergo et serin hune modum, percussus
lamine. exibit. 0b hoc tales splendores Græci Areas vo»
cavere, quia fera terendis frugihus inca destinais sont
roiunda. Non est autem quod existimemua. in", si"
areæ. sive coronæ sint. in vicinia sidernm fieri. Pluri-
mum enim abstint, quamvis langere en et coronare vl-
deantur. Non longe a terra ait taiis effigies , quam visus
auster solila imbeciiiitate deccptus, circa ipsam sidas peut
positam. In vicinia autem sofis et stellarum nihil tale po-
test tieri , quia iilic ælher tennis est. Nain forma crassis
demain spissisque corporibus iinprimi soient :in subtili-
bus non hahent ubi «insistant, sut hmreant. In balinais
quoque circa lucernam tale quiddam aiispici soiet, on
aeris demi obscurilatem g frequentissime aa’em austro,
quum nœium maxime grava et spissum est. Nonnunquam
paulotim diiullntur etdesinnnt, nonnunquam ab aliquo
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point, et les marins attendent le veut du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

preuve que ces couronnes prennent naissance dans
la même région que les vents. Au-delii , les vents

ne se fument plus, ni par conséquent les cou-
tonnes. A ces preuves ajoutes que jamais ces mé-
téores ne s’engendreut que dans un air immobile

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

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

mouvement, et par n propre il retenir la ligne de
la lumière qui la frappe circulairement. Et. en
effet, revenez a l’exemple que je citais tout ’a
l’heure. Une pierre jetée dans un bassin, dans un

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

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

parte rumpuutur ; et inde ventum nautici esspectaut,
unda contestas corono perit. Si calma septentrions dis.
cessait, Aquiloerit ; si ab occidents, Favouius. Quod ar-
gumentons est, luira cam partem cœli bas fieri coronos,
intra quam venu quoque soient. Superiora autem non
babent coronal, quia ne veutos quidem. [La argumentis
et illud adjice, uunquam coronam colligi. nisi stabili
sucet pipo vente. Alitsr non solet adsplci : num qui stat
ser. impelli et deduci, et in aliquam faoiesn l’ingi potest:
is autem qui lioit, ne ferilur quidem lamine. Non enim
formata, nec resistit; quia prima quæque pars ejus dis-
sipatnr. Nunquam ergo ullum sidas talem sibi ellipiem
circumdablt, nisi quum ser erit densus etque immotus .
et ob hoc amodieras incidentem in se retundi lineam ln-
minisj nec sine causa. Repete enim esemplum, quod
paolo ante proposul. Lapillus in piscinam au! locum et
aliqusm alligatam aquam mlssus, circules faoit inuume-
rabiles z st hoc idem non faeit in numine. Qunrer quia
omnem figurais: fugiens aqua disturbet. idem ergo in
acre avalait, ut ille qui manet, possit llgurarl, st ille qui
rapitur et eurrlt, non de! sui potestatem, etomnem ie-
tum vsuleutsmque formons esturbet. ile. de quibus dixi,
mon. quum dilspsai sont trqueliter. et in semetipsis
evauueriut, significatur sel la quies ; est omnium trau-
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liera du côté de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose a la fois , cela démontre l’équilibre, et,

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

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 tousles sens. Cette agitation de
l’atmosphère, cette lutte et ces efforts en tous sens,

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

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

soutenue par l’air ambiant ; il en est de même des
autres astres, également incapables de le divi-
ser. Dès lors leur figure s’imprime et peut s’arreo

ter sur cette vapeur plus consistante et moins fli-
gaee. 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 con-

quillltas. et tous aquam anspects. Quum ab une parte
cesserunt, illinc venins est unda flnduntur. Si rupia plu-
ribus locis sont. tempestar ait. Quare id accidat. ex hia
que jam expomi , intelllgi potest. Nain si facies universa
subsedit, apparat temperatnm esse acra , et sic placldum.
Si ab una parte intercisa est, apparet inde sera incom-
bera, et ideo illa regio veniam dabit. At quum undiquc
et coucerpta et lacerais est. manifestum est a pluribus
partibus in illam impeturn fieri, et inquietum acra bine
etque illinc assilire. haque es has inœustantia cœli tam
malta tentantis , et undiquc laborantls, futurs tempestas
ventorum plurinm apparat. Ha: comme noctlbus fers
circa lunam et alias stellas notaulur. interdiu raro g adeo
ut quidam ex Græcis negaverint eus omniuo lleri, quum
illos historiai morguant. Causa autem raritatis hæc est ,
quod solis fortins lumen est, et ser ipse agitatus ab illo,
ealcfactusque, sulutior est; luuæ autem incrtior vis est,
etideo quia facilis a circumposilo acre facilius matine-
tnr; æque sidera cetrra infirma tum, nes perrumpere
sera vl sua possunt. Excipitur itaque illarum imago. et
in materla solidiore ac minus œdente versatur. Debeteuim
ser nec tam spissus esse , ut excludat ac submoveat a se
lumen immissum , nec tam tennis et solutus . ut nullam
venientibus radiis moram præhral. litre noctilms lempe-

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

lll. [lardon-ciel, au contraire , n’a pas lieu de
nuit, si ce n’est très-rarement, parce que la lune
n’a pas assez de force pour pénétrer les nuages
et v répandre ces teintes qu’ils reçoivent quand le
soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
sité de teintes viennent de ce qu’il y a dans les
nuages des parties plus saillantes et d’autres plus
enfoncées; des parties trop denses pour laisser
passer les rayons, et d’autres trop inconsistantes
pour leur fermer accès. De ces inégalités résultent

ces nuances alternatives d’ombre et de lumière,
et cette admirable variété de l’arc.en-ciel. On

l’explique encore autrement. Quand un tuyau
vient à se percer, on voit l’eau qui jaillit par une
étroite ouverture offrir a l’œil les couleurs de
l’iris, si elle est frappée obliquement par le soleil.

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

rosée fine ctcomme un nuage humide, où parais-
sent toutes les couleurs de l’arc-en-cicl. 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-
gos 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 seforme un arc, dontune partie brille et
reçoit la lumière, taudis que l’autre la repousse

ratura contingit, quum aidera collcctum sera luce levi
non pugnaciter nec aspcre feriunt, spissiorcmque , quam
solet esse interdiu, inficiunt.

Hi. At contra arcus in nocte non ait, nisi admodum
raro, quia luna non habet tantum virium, ut uubes trans-
cat, et illis œlorem suffundat, qualcm accipiunt sole per-
strictæ. Sic enim formant arcus discoloris cfficiunt, quia
alla; partes in nubibus tumidiores sont, alize submissiores;
quædam crassiores , quam ut solem transmittant; aliæ. im-
becilliores, quam ut excludant. mec inæquali:as alternis
lucem unibramque permisœt, et exprimit illam mirabi-
lem arena varietatern. Alter»! causa ejuscemodi arcus red-
ditur. Videmus . quum fistula aliquo loco rupia est, nquam
per tenue foramen elidi ; qnæ sparsa contra solem obli-
que positum, faeiem arcus repræsentat. Idem videbis ac-
cidere , si quando volueris observera fullonem z quum os
aqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta léviter as-
pergit, apparetvarios edi colores in illo acre asperso,
quales in arcu fulgere soient. Hujus rei causam in hu-
more esse ne dubitaveris. Non si! enim unquam arcus,
nisi nubile. Sed quæramus quomodo flat. Quidam ainnt
osse aliquo stillicidia , que solem transmittant, quædam
magis coacta. quam ut transluceant; itaquc ab illis ful-
gorem reddi , ab bis nmbram , et sic utriusque intercursu
cflici arcum. in que pars fulgeat. qurr solen] recipit,

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

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

d’ombre.

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

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

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

la palette du peintre, que, comme dit le 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 font
donc ici vos deux seuls éléments d’ombre ct de

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

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

de ces images du soleil. Voici Sur quoi on base
cette conclusion. Exp05ez au soleil des milliers de
bassins, tous renverront l’image de cet astre;
supposez une goutte de rosée sur chaque feuille
d’un arbre, il y paraîtra autant de soleils qu’il y

aura de gouttes, taudis que dans le plus vaste

pars obscurior sit, quæ excluait , et es se nmbram proxi-
mis fecit. floc ita esse quidam negant. Poterat enim urn-
bra et lux causa videri , si arcus duos tantum haberct co-
lores, et sic ex lumine umbraqne constaret.

Sed nunc diversl niteant quam mille colores ,
Transltus ipse tamen spectantia lamina fatlit:
Usque adeo quad tangtt idem est, tamen ultima distant.

Videmus in eo aliquid flemmai , aliquid lutei . aliquid cæ-
rulei, et alin in picturæ modum subtilibus lineis ducta,
ut ait posta, ut an dissimiles colores sint, scire non pos-
ais, nisi cum primis extrema contuleris. Nain commissure
decipit; usque adeo mira arte naturæ, quod a simillimis
cœpit. in dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colores
faciunt luminis etque nmbræ . quum innunterabilium ra-
tio reddeuda sil? Quidam ila existitnant arcum fieri :di-
cunt in sa parte , in qua plait, singula stillicidia pluviæ
cadentis singula specula esse; a singutis ergo itnaginem
reddi solis; deinde mullas imagines, immo inuumerabi-
les. et devexas, et in præceps trauseuntes confuudi : ita-
que et arcum esse multarum imaginum solis confusionem.
floc aie collinunt. Pelves, inquiunt, mille die serra i
pour , et omnes habebunt imaginem salis; in singulis fo-
liis dispons simulas guttes; siugulæ habebunt imaginent
salis. At contra ingcns stagnant non habebit nisi imagi-
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

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

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

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

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

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

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

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

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

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem unam. Qunel’ quia omnis circumseripta lævitas et
circumdata suis llnibus. speculum est. ltaque pisclnam
ingentis maguitudinis, insertis parietibus, in plura di-
vide; totidem illa baise: imagines solis, quot lacus ha-
buerit. Relinque illam lieut est diffusa; semel tibi ima-
giuem reddct. Nb]! refert. quam exiguus sit humer aut
nous. Si circumseptus est, speculum est. Ergo stillicidia
illa infinita. quæ imber cadens dcfert, totidem specula
sunt, totidem salis facies habeat. Hæc contra intueuti
perturbante apparent : nec dispicinntur intervalla ,quihus
siuguta distant, apatio prohibente disœrni.Deinde pro
singulis apparet uns facies turbida ex omnibus. Aristo-
teles idem judicat. a Ah omni, inquit. lævitate scies ra-
dios sucs replient. Nihil autem lævius aqna et acre. Ergo
etiam ab aere spisso visus nester in nos redit. Ubi vero
liches et infirma est scies, quolibet aeris ictu dalloit. Qui-
dam hoc genere valetudinis laborant, ut ipsi sibi videan-
tur occurrere . ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
quia infirma vis omicrum non potest ne proximum qui-
dem sibi ocrent perrumpere. sed resistit. ltaque quod
in alils cilloit densus ser, in hia facit omnis. Satis enim
valet qualiseumque ad imbecillem aciem repellendam :
longe autan magls visum nostrum uobis remittit, qui
renier est. et pervinci non potest, sed radios luminum
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-
fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or, ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes , mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous,
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

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

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

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

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

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

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

nostrorum moratur, et eo unda exierint, reflectit. Ergo
quum mulle stillicidia sint, totidem specula aunt. Sed
quia pana sont, solis colorem sine figura exprimant.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus, et sine in-
tervallo cadentibus. reddatur idem color, incipit facies
esse non multarum imaginnm intermissarum , sed uuius
longæ etque eoutinuæ. Quomodo , inquis, tu mihi multn
millia istic imaginum esse dicis, ubi nullam vider)? Et
quare quum solis color unus sit, imaginum diversus est?
ut et bæc quæ proposuisti, refellam , et alin que: uou
minus refelleuda surit. illud dicam oportet : nihil acie
nosîra fallacius, non tantum in bis, a quibus subtiliter
pervidendia illam colorum diversilas summovet . sed et in
hia quoque. quœ ad manum cernit. Remus integer in te-
uui aqua fracti speciem reddit. Poma per vitrum adspi-
cieutibus mulle majora sunt. Columnarum intervalle por-
tions longions jungunt. Ad ipsum solen! revertcre z hune
quem toto orbe terrarum majorem prohat ratio, scies
u0stra sic contraxit, ut sapientes viri pedalem esse cou-
tenderint. Quem velociasimum omnium esse scimus , ne-
mo nostrum videt moveri ; necire crederemus, nisi ap-
pareret isse. Mundum ipsum præcipiti velocitate labeu-
tem , et ortus occasusque inlra momentum temporis re
volveutem, uemo nostrum sentit procedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer à une telle distance cette infinité d’images si
ténues. Il est hors de doute que l’arc-en.ciel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave et

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

toujours a l’opposite du soleil , au haut du ciel ou
a l’horizon, suivant quel’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 on moins longue, des ingrédients
plus épais ou plus liquides dont on a saturé l’étoffe,

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

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

variété de couleurs qui peuvent se diversifier en
mille nuances plus 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 uous tâtonnons dans nos recherches, quand
nous n’avons rien que la main puisse saisir, et
nos conjectures doivent être plus aventurées : ici

attirails. si oœli nants-i infimum stilliu’dia non séparant,

p diugonti spolie intueutibus minuteras. lmaginum dis-
crimu inscrit! illud esse dubium nulli wesh qu’a ar-
cus huso salis ait, roncida et cava aube concepts. Quod

’ ex boc tibi apparut. Nunquam non adverse soli est, sub.
"du ont humilis, prout ille se submisit,uut sustullt,
contrarie matu. lllo enim descendante altier est. alto de-
presaior. Sæpe tafia nubes a latere colis est, nec arcum
effilait, quia non ex recto imaginern trahit. Var-ictus au-
tem non ob aliam causam sil. quam quia pars coloris a
sole est, pars n aube illa; humor- autem mode cæruleas
linons, mode virides, mode purpura: similcs, et lnteas
uut igneas ducit, damans colofibus hanc varictatem elli-
cientlbns, remisso et intento. Sic enim et purpura eodem
conchylîo non in nuum modum exit. Interest, quamdlu
macerala ait , crassius medimmeutum , au aquatius trnxe-
rit; sæpins mersasit et canneta, au semel tincta. Non
est ergo mirum, quum du!!! res sint, sol et aubes, id
est, corpus et speculum, si tam multa genera colorum
cxpfimnntnr, qui! in multis gencribus possunt aut inci-
tai-i , ont relanguescere. Alius enim est color ex igneo lu-
mine , clins ex obtuso et leuiore. In aliis rebus vaga inqui-
sitio est. tibi non habcmus qnod manu tenere possimus,
et l’aie nuqecmra mittenda est ; hic apparat dues causas

santone.
on voit clairement deux causes, le soleil etla
nuage; l’iris n’ayant jamais lieu par un ciel tout
a fait pur ou assez couvert pour cacher le soleil,
il est donc l’effet de ces deux causes, puisque
l’une manquant, il n’existe pas.

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

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

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

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

miroiret de sa configuration. A notre tour, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sansdif.
ficulté. le compte, 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 vite
renvoyé qu’une image l’est par un miroir ; en effet,

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

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

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

nous et se tourne de notre côté. La couleur de

esse areas . solem, nubemque, quia nec sereno unqnam
cit, nec ita nubile, ut sol latent. Ergo utique ex bis est,
quorum sine altero non est.

IV. Jam nunc illud aecedit, quod æquo manifestnxn
est , speeuli ratione imaginons reddi, quia nnnquam nisi
e contrarie redditur; id est, nisi ex ailera parte Mark
quod epparet, ex altéra quod ostendit. Raüones, qua.-
non persuadent, sed cogunt. a geometris afferuntur.
Nec dubium cuiqunm reliuqnitur, quin arena imago colis
male cxpressi ait , 0b vitinm tiguramque specull.N0s inte-
rim repetamus alias probationes . qua: de piano legi pes-
sint. luter argumenta sic nasceutis arena pano, quod
celerrimn nascitur z lagena enim variumque corpus cœlo
intra momeutum subtexitur, et æqne celeriter aboletur,
nihil autem tam cite redditur, quam ’n speculo imago;
non enim facit quidquam, sed ostendit. Parianus Arte-
midorus adjicil, et quale genus nubis esse debeat, quad
talem sofis imaginem reddit. -Si speculnm. inquit, conca-
vum feceris, quod rit sectæ pllæ pers, si extra medium
constiteris, quicumque iuxta le steterint, universi a le
vidcbuntur, propiores tibi quam splculo. Idem, inquit,
evenit . quum rotundam et cavant nubem intucmur a la-
tere. ut sofis imago a nube discedat , propiorqus nabis
ait, et in nos mugis conversa. Color igimr igucus a sole
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feu vient donc du soleil , et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

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

les miroirs deux opinions; ce qu’on y voit , d’ -
pres les uns, ce sont des simulacres, c’est-h-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 mèmes qu’on
voit par la réflexion du rayon visuel qui revient
sur lui-mème. Or, ici l’essentiel n’est pas de sa-

voir comment nous voyons ce que nous voyons ,
mais eommentl’image renvoyée devrait être sem-
blable a l’objet, comme elle l’est dans un miroir.

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

plus long, plus large, la partie rayonnante est
d’un rouge plus lance que le soleil , et le reste prô-
sente des couleurs tout autres que celles de l’astre.
Et pour comparer l’air a un miroir, il faudrait
ne monlrer 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.
ll 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 , car-ulcus a nuhe; ceteri utriusque mixturæ. s
Y. Contra une ila dieuntur: De speculls hæupinb-

usas-t : alii enim in bis nim-[acra cerniputant, id est
mm nostrorum ligures. a nostris emporium omis-
ses ac espantas . alii imagines ains non esse in speede;
ad ipsa adaptai corpora . retorta cantor-uns scie , et in se
rursus reliera. None nihil ad nem pertioet, quomodo
vidamusquodmmque vidamie , sed quartette imago si-
milis debout, ut speculo, reddi. Quidam est tum dissimile,
quam sol, et arcus. in que neque coter. neque figura
nolis , neque magnitude apparetr arena enim longior am-
pllorque est, lougoqne en parte, qua fulget. rubroundior
quam sol; mais rem coloribns diversus. Deinde quum
volis speculum sert compas-are, des oportetnibi eamdcm
lœritatem corporis. eamdem aqualitatem , eumdern ni-
toretn. Atqui nanar nubes babent similitudinesn mon" :
per medlas sæpe transimus . nec in illis nos cernilnua. ou
montiurn summa conscendunt , spectant nutnm . nec ta-
men imaginem suam in illa ocrant. - Singula stillioldia
violona specula mut. --Conccdo 2 sed illud nego. es stil-
iicidits comme nubem. nabot enim quædam, es quibus
flerlstlltlctdia poulins, non ipsa. Net: nquam quidem ha-
bent aubes . sed materlalnfuturu squat. Conredsm etiam

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

ne réfléchissent pas le mense, chaume a le sien.
Rapprocher plusieurs miroirs, ils ne confondrons
pas leurs reflets en un seul; mais chaque miroir
partiel renfermera en soi l’image de l’objet op-
posé. Souvent, d’une quantile de petits miroirs ,
on en forme un seul z places un homme visa-vis,
il vous semble voir tout un peuple, parce que
chaque fragment renvoie une ligure distincte. Ou
a en beau joindre et adapter ensemble ces frag-
ments, ils n’eu reproduisent pas moins a part
leurs tableaux , et font d’un seul homme une
multitude. lais ce n’est pas un entassement con-
fus; les figures sont réparties une a une entre les
diverses facettes. Or, l’arc-en-eiel est un cercle
unique, continu; il n’offre en tout qu’une seule
ligure. Mais, dira-t-on, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sous les coups de la
rame, ne présente-belle pas quelque chose de
pareil aux couleurs de l’arc-en-ciel? -- Cela est
vrai; mais non par le motif qu’on prétend faire
admettre, savoir que chaque goutte d’eau reçoit
l’image du soleil. Elles tombent trop vite pour
pouvoir s’empreisdre de cette image. il faut
qu’elles s’arrêtent , pour saisir la ferme à repro-

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

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

de même le cou du paon, au moindre mouva-

übi et guttes innumerablles in nnbibus esse . et illss fadent
reddere: sien tamen omnium Minot, sed singul-
singulas. Deinde latersespeeuheoujuuge : luna-stann-
gloern non eolbuot’; sed quæque partieuls in se rd slal-
litudinem elaudet. Sont quartan me: es multis minu-
tisqne composits; quibus si unum ostenderls mm.
populos epparet, maqusque parte facteur son. expri-
mente. En: quum stat couinons et aimai colonats, ni-
hilominns sedncuat imagines suas , et es une turbans ef-
flciunt. Coterurn catcrvam illam non confondant, sed
dinamtam in facies singulas dislrniruut : arena mao cimm-
scriptus est ductn; nua totins est facies. Quid me? lu-
quit, nonet aqua, rapts fistule. spam, et reine 01m,
bauera quiddam simile bis quos videmus in srcu colo-
rihus sont? Ver-nm est; sedncn es bac causa, caquas
videri ris . quia unaquæqne stilla recipit imaginern sofis.
Citius cul eaduut stilla , quam ut eonciperc imaginent
possint. Slandum est , ut id quod imitantur esciplasd. Quid
ergo ait? Colorcm. non lmaglnem douant. Alioquin. ut
ait Nora Casas disertissime ,

Cella enherbe: aplanat adula nullam a

et variis colorum pavanons cents, quottes dans 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 bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parle , que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mêmes, quand la
colère ou le désir les enflamme, et que l’humeur,

répandue sous la peau , la couvre de tachas; 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 la des
miroirs , ceux-ci n’étant pas diaphanes, et ceux-

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

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

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

dira-t-en, un de vos arguments pour prouver que
toujours rumen-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 seit dans une position convenable : l’effet

nectitor, nitet. Numquid ergo dicemus specula ejusmodi
plumas, quarum omnis inclinatio in colores noves transit?
Non minus nubes diversam speculis naturam hahenI,
quam aves ques retuli, et chamæleontes, et reliqua ani-
malia. quorum celer sut es ipsis mutatur, quum ira vel
cupidine accensa cutem suam variant humore suffuso,
sut positions lacis, quam prout rectum vel obliquam re-
ceperint, ila colorantur. Quid enim similé speculis ha-
hent nubes, quum illa non perluccaut, hæ transmittant
lueem? Illa densa et eoacta’, ba: raræ sint? illa ejusdem
materiæ iota. bat e divertis temere compositæ, et 0b
hoc discordes, nec dlu cohæsuræ? Præterea videmus
ortu solin partern quamdam cœli rubere; videmus nubes
aliquando ignei coloris. Quid ergo probibct, quomodo
hune celorem unum aœipiunt salis occursu, sic multos
ab iflis trahi, quamvis non baheaut speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, aemper arcum
contra solem excitari , quia nec a speculo quidem imago
redderetur, nisi adverse. Roc, inquit, commune nobis est.
Nain quemadmodum opponendum est spécule id, cujus
imaginem in se transferat; sic, ut unbes infici possiut.
ila sol ad hoc apte ponendus z non enim idem facit, si

SÉNEQUE.

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’en admette la coloration du nuage.
Posidonius , et les auteurs qui jugent que le phé-
nomène s’opère comme sur un miroir, répondent z

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 b mesure
qu’on s’en approche. Je n’admets pas cette ré-

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

Cependant, quoique inaperçu , il existe; par con-
séquent la couleur aussi.’Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne parait
plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand on vous
dit aussi qu’un nuage est teint du soleil, ce n’est
pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant, immobile etqui dure, mais
comme corps fluide et volatil, qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. ll y a, au

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

undique effulsit, et ad hoc opus est radierum idonea lo-
catio. Hæc dicnntur ab iis qui videri volunt nubem eolo-
rari. Posidonius, et bi qui speculari ratione efflei judi-
cant visum , hoc respondent : Si ullns esset in areu celer,
permanerai, et viscretur eo manifestius, que proplus.
Nunc imago arcus ex longinquo clara est; interit, quum
e vicino est ventura. Haie oonlmdiclioni non consentie ,
quum ipsam sententiam probem. Quare? dicam. Quin
coloratur quidem aubes; sed ila . ut celer ejus non undi-
que apparent. Nain ne ipsa quidem undiquc apparat. Nu-
bem enim nemo qui in ipse est, videt. Quid ergo mirum,
si celer ejus non videtur ab se , a que ipse non visiturt
Atqui, quamvis ipsa non videatur, est; ergo et celer.
Ita non est argumentum falsi coloris. quia idem appa-
rere accedentibus desinit. Idem enim in lpais evenit nu-
bibus ; nec idco falses sunt, quia non videntnr. Printe-
rea quum dicltur tibi , nubem sole esse suft’ectam
non colerem illum immistum esse relut dure corpori
se stabili et manenti: sed ut fluide et vago, et nihil
amplius quam perbrevem speciem recipientl. Sunt etiam
quidam colores. qui es intervalle vim suam ostendnnt.
Purpuram Tyriam , que melior saturiorque est, en oper-
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lenee de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étale. Je suis du même sentiment que

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

sur un.nuage qui figure un miroir concave et
rond, ayant l’aspect demi-sphérique. Le démon-
trer, sans l’aide des géomètres, est impossible 2

ceux-ci enseignent, par des arguments qui ne lais-
sent pas de doute, que c’est l’image du soleil,
non ressemblante. Tous les miroirs, en effet, ne
sont pas fidèles. Il en est où l’on craint de jeter
les yeux, 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 hante idée de ses forces, tant
ils grossissent les muscles et amplifient outre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent il droite les objets qui sont ’a gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. F aut-
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-cicl 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. [tu midi, il annonce des pluies
abondantes, qui n’ont pu être dissipées par le so-

tet altins teneas , ut fulgurent suum ostendat. Non
tamen ideo non babet illa colorem; quia quem optimum
habet. non quomodocumque explicetur, ostendit. ln ea-
dem sententia sum. que Posidonius. ut arcum judicem
fieri nnhe formata in modum concavi speculi et retundi ,
cul forma ait partis e pila seetæ. floc probari, nisi gee-
metræ adjuverint, non potest; qui argnmentis nihil du-
bii relinquentibus doeent, nolis illam esse efllgiem, non
similem. Neque enim omnia advenus specula respondeut.
Sunt que: videra extimescas: tenta deformitate corrup-
tam faciem visentium reddnnt , servals similitudine in
pejus. Sunt qnæ quum videria, placere tibi vires tua:
passim; in tantum laœrti ereseunt , et totius eorporis su-
pra humananl maguitudinem habitus augetur. Sunt qua:
dextres facies entendant, mut que: sinistres, sont qua:
torqueant vel evertant. Quid ergo mirum est, ejuacemodi
speeulnin, quo nolis species viliosa reddatur, in nobe
quoque fieri?

VI. Inter cetera argumenta et boc erit. quod nunquam
major areas dimidio circule apparet: et quad ce miner
est, que altier est sol. Ut ait Virgilius poster.

..... Et biblt ingenz
Arcus,

quum adventat tullier; sed non easdem. undecumque
Ipparuit. minas affcrt. A meridie ortus magnam 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, a une pluie fine. Parait-

il à l’orient on 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;

donc il lui doit aussi sa forme. Enfin , vous con-
venez avec moi que ces teintes , dont une partie
du ciel se colore, viennent du soleil. Un seul
point nous divise : vous croyez ces teintes réelles,

je les crois apparentes. ficelles ou apparentes,
elles viennent du soleil; et vous n’expliquercz
point pourquoi elles s’effacent tout d’un coup,
quand toutes les couleurs ne s’effacent qu’insensi-

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

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

aquarum rebot ; vinci enim non potucruut valentiss’nno
sole; tantum est illis virium. Si circa oceasum reluisit,
rorabit, et leviterimpluet.Si ab ortu cireuse surrexit.
sen-na promittit. Quare tamen , si imago salis est arcus.
longe ipso sole major apparet? Quin est alicujus speculi
natura tatis . ut majora ntulln quam videat , ostendat, et
in portentosam iliagnitudinem atigeai formas ; alieujus in-
vicern tatis est . ut minnat. lllud mihi die , quare in orbem
eat facies . nisi orbi redditur ’l Dices ferlasse, unde sit illi
color vitrine ; onde talis figura sit . non dines, nisi aliquod
exemplar, ad quod formeturI estcndaris. Nullum autem
aliud quam solis est, a que quum fatearis illi colorem
dari, sequitur ut detur et forma. Deniqne inter me et te
convenit, colores illos quibus renie rœli depingilur, a sole
esse. lllud unau! inter nos non mnvenit : tu dicis illum
colorem esse, ego videri. Qui sive est. sive videtur, a
sole est; tu non expedies, quare rotor ille subito desinat,
quum omnes fulgores paulntmi discutiautur. Pro me est
et repentina ejus facies , et repentinus inti-runs. Proprium
enim est specnli hoc , quad non per partes struitnr, quod
apparat, sed statim totnm sit. Æque cite omnis imago in
illo aboletur. quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista effi-
cienda vel removenda opus est. quam ostendi et abduci.
Non est propria in ista nube substanlia , nec corpus; sed
mendaeium, et sine re similitude. Vis scire hoc ila esse?
Desinet arcus . si olitexeris tolem. Oppona, lnqnam, soli

20’
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prompt a. s’éclipser qu’a se dessiner: car, pour

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

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

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

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

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

nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont ; les astres, plus grands a travers un nuage;
parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la ligure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous v 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 a
la fois, la transparence en quelque sorte vitrée
du nuage et sa nature aqueuse? Car, s’il ne con-
tient pas l’eau toute formée, du moins le nuage
olfre-t-il les principes de ce fluide, et c’est en
eau qu’il doit se convertir.

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

alteram nubem ; liujus varietas per-ibit. At major est ali-
quante arena, quam sol. Dixi mode, fieri sporula, quæ
multiplicent omne corpus qnod imitantur. lllud adjiciam
omnia per nquam videntibua longe esse majora. Literæ
quamvis minutæ et obscuræ, per vitream pilam aqua
pleuam majores clarioresque cernuntur. Ponta formosiora
quam sint iidentur, si innatant vitro. Sidera ampliora per
nubem adspicienti videntur, quia acies nostro in humide
labitur, nec apprebendere, quad vult, lldcliter potest.
Quod manifestum flet, si poculum implei cris aqua, et in id
conjeeeris annulnm. Nain quum in ipso fundo jacent an-
nulus , facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem , longe amptius vera est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginem salis, quai in nube hu-
mide visitur, quum de cousis duabus hoc accidat? quia
in nube est aliquid vitro similé, quad potest perlucere;
est aliquid et aqua, quam si nondum habet, tamen jam
apparet ejus natura , in quam ex sua vertatur.

VII. Quoniam, inquit. vitri fecisti mentionem , ex hoc
ipso contra te argumentum sumam. Vil-guts solet fieri
vim-a. striatn, vel pluribus angulis in modum clavæ ter-
moss ; turc si ex transverse solcm sceipit, colorent talem,

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

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

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil ; ensuite , que ce ne sont
nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblants comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le cou des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
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 à 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 antres, 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-Ml voir que moitié dans
le prolongement le plus étendu de sa courbe? Sui-

qualis in arcu videri solet, reddit; ut scias hic-non ima-
ginera soli: esse, sed coloris imitationem ex repercussu.
lu boc argumente malta sunt pro me. Primum, quod
apparet quiddam læve esse debere, sirnile speculo . quad
solem repercutiat: deinde, quad apparet non fieri ullum
colorem , sed speciem talai coloris, qualem. ut dixi . eo-
lumbarum nervis et samit et ponit, utenmque deliectitur;
hoc autem et in speculo est, cujus nullus videtur eolor.
sed simulalio quzedam coloris alicui. Unum tamen hoc
solvendum est , quod non visitur in illa virgula salis
imago, cujus bene exprimendæ capa: non est. [la cona-
tur quidem reddere imaginem, quia lævis est materie, et
ad hoc habilis; sed non potest . quia enormiter tacts est.
Si apte fabricata fort-t, totidem redderet soles, quot ha-
bnisset lnspectationes. Quin quia non diseernuutur inter
se. nec salis in vieem specuti nitent, inchoant tantum
imagines, nec esprimunt, etob ipsam viciniam turbant,
et in speciem coloris unius addueunt.

VIII. At quare arcus non implet orbem, sed dimidia
pars ejus videmr. quum plurimum porrigitur, incurva-
turque? Quidam ita opinantnr. Sol quum sit multo altior
nubibus. a superiore tantum iltas percutit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’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. Celte raison est peu concluante; en effet,
le soleil a beau être plus élevé, il n’en frappe pas

moins tout le nuage , et par conséquent le colore,
puisque ses feux le traversent et le pénètrent dans
toute son épaisseur. Ces mêmes auteurs disent une
chose qui va contre leur proposition. Car, si le so-
leil donne d’en haut, et, partant, ne colore que la
partie supérieure des nuages, l’arc ne descendra
jamais jusqu’à terre. Or, il s’abaisse jusque-la.
De plus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite
le soleil couchant produit quelquefois des arcs, et
certes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre
touchant presqu’a terre. Et pourtant alors il n’y a

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

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

lur ut inferior pars earum non tangalur lumine. Ergo
quum ab une parte solem accipiant, neem partem ejus
tantum imitantur, que nunquam dimidia major est. Hue
argumentum parum potens est. Queue? quia . quamvis
sol a superiori parte sil. totem tamen pereulit nubem.
lis-go et tingit. Quidni! quum radios transmittere soient,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrarium
rem proposito sue dicam. Ham si superior est sol, et
ideo tantum super-lori parte nubium affunditur, nunquam
terra tenus descendit arena. Arqui usquean bumum de-
mittitlr. Pmterea nunqnam non contra solem est arma,
Nihil ad rem pertinet. supra infrave ait ; quia totnm .
quod couva est . latns verbœatnr. Deinde aliquando ar-
cum et occidens faeit. quum carte ex inferiore parte nu-
bes tarit, terris proplnquas. Atqni et tune dimidia pars
est, quamvis solem nubes ex humili et sordide accipiant.
Nostri qui sic in nuise, quomodo in speculo, lumen reddi
velum, nubem cavam raclant. et seetæ pliæ parleur ;
qua non potest totnm orbem reddere , quia ipsa est pars
orbis. Proposito aceedo, argumente non museutio. Nain
si la concave speœlo tata facies oppositi orbis exprimitur,
et ln semiorbe nihil prohibet adspici totem pilam. Etiam-
urine diximns circules spparere soli lnnæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
lune en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-ils
complets , et ceux de l’iris ne le sont-ils jamais?
Ensuite, pourquoi sont-ce toujours des nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équi-

nexe d’automne, l’arc-enwiel peut se former il
toute heure du jour, mais qu’en été il ne se forme

qu’au commencement ou au déclin de la journée.

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

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

peuvent renvoyer son image. Le matin , au con-
traire, et lorsqu’il penche vers son couchant, il
a moins de force, et ainsi les nuages peuvent ré-
sister et le répercuter. Ensuite, l’iris ne se for-
mant d’ordinaire que quand le soleil fait face au
nuage, dans les jours courts, l’astre est toujours
oblique. Ainsi, à toute 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-
rieuses qui brillent , comme l’iris , de teintes va-
riées, et que nous regardeurs aussi comme pro-
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles a ex-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-ciel
imparfaits : elles sont col0rées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est en ligne droite
qu’elles s’allongent. Communément elles se for-

dinem arcus circumdatos; quare in illis circulus jungitur.
in arcu nunquam î Deinde quare semper comme! nuises
solem accipiunt. nec aliquando plana: et tumentes? Aris-
toteles ait, post automnale aquinoctiurn quolibet bora
dici arcum fieri , æstate non fieri . nisi eut incipiente aut
inelinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primum,
quia medio die sol oalidissimus nubes evincit , nec potest
ab bis lmaginem suam recipere. quas scindit. At matu-
tino tempera, et vergeus ad occasmn . minus virium ba-
bet; et ideo a nubibus et sustineri et repenti potest.
Deinde quum arcum fanera non soleat. nisi advenus bis ,
in quibus facit. nubibus; quum breviores die: sant, sem-
per obliquas est. haque qualibet dici parte , etiam quum
altissimus est, habet aliquas nuises. quas ex adverse fe-
rlre potest. At tamper-ilum matifia supra nostrum verti-
oem ternir. ltaque media die excelsissirnus terras rection
adaptoit tines, quam ut illis nubibus posait occurri; ont.
nes enim tune sub se habet.

IX. Nunc diœndum est de virais, ques non minus
pictas variasque, et æque pluviarum signa solemus acci-
pere. ln quibus non multum operæ consumendum est.
quia virga nihil aliud quam imperfecti nous sont. Nam
facies quidem illis est picta , sed nihil eurveti habeat. ln

26.
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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 ligure 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 (le tous les astres; l’iris ne brille
qu’a i’opposile du soleil , et les verges lumineuses

dans son voisinage. On peut encore marquer
ainsi les dilférences : la couronne , partagée en
deux, sera un arc; ramenée a la ligne droite,
c’est une verge. Les couleurs variées de ces trois
météores sont des combinaisons de l’azur et du

jaune. La verge avoisine toujours le soleil ; l’arc-
c-n-ciel est nécessairement solaire ou lunaire ; la
couronne peut se développer autour de tout
astre.

XI. li v a encore une autre espèce de verges :
re 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 Greœ les appellent parélies, parce
que d’ordinaire ils se montrent dans le voisinage
du soleil, ou’qu’iis ont avec cet astre une sorte
de ressemblance. Car elle n’est pas complète; elle
se borne à l’image et]! la figure. Du reste, ils
n’ont rien de sa chaleur; ce sont des rayons
émoussés et languissants. Comment donc les qua-
lmer? Faut-il faire comme Virgile qui, balançant

rectum jacent. Fiunt autem juxta solem fere in nube hu-
mide , et jam se apargente. ltaque idem est in illis qui in
arcu culer. tantum figura mulatnr; quia nubium quoque,
in quibus esteuduntur, alia est.

X. Similis varietas in cornois est; sed hon diffcmnt,
qund coronale ubique flunt , ubicunque sidus est; arcus
non nisi contra solem; virgæ non nisi in vicinia solis.
Postum et boc mode différentiam omnium reddere. Co-
ronam si diviseris, arena erit; si direxeris, virga. In
omnibus coter multiplex est . ex cærnleo fulvoque varius.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus salures lunaresque
omnes sont. Coronæ omnium siderum.

XI. Aliud quoque virgarurn genus-epparet, quum ra-
rlii per angusta foramina nubium tenues, intenti distan-
tcsqueinter se diriguntur; et ipsæ signa imbrium sont.
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid cas vocem Y ima-
giries salis? Historici soles vocant , et binos ternosqueap-
paruisse memoriæ tradunl. Græci parllin appellent . quia
in propinquo fera a soie visuntur, aut quia accedunt ad
aliquem similitudineru solis. Non enim totnm imitantur ,
sed imaginem ejus, figuramque. Cctcrum nihil himent
ardoris, bebetes ac languidi. His quod nomen importi-

SÉNÈQUE.

sur le choix d’un nom, finit paradopter ce nous
sur lequel il hésitait d’abord :

h Et quel nom te donner, ô nectar de abêtie?
Au Falarne pourtant ne porte pas envie.

Ainsi n’en n’empêche de leur conserver la quaii.

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

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

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

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

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

mus? An facio quod Virgilius, qui dubitnvit de nomine,
deinde id de quo dubitaverat , posuitt

. . . et quote nomine dicam.
Rhetlca? nec chiia iden contende Falcrnis.

Niliil ergo prohibet ilias parelia voceri. Sunt autem ima-
gines solis in nube spissa et vicina, in modum specnii.
Quidam parelion ila deflniunt , Nubes rotunda , et splen-
dida , siniiiisque soli. Sequiinr enim ilium , nec unqnam
longius relinquitur, quam fuit, quum apparut-rit. Num-
quis nostrum mir-atur, si salis effigient in aliquo fonte
sut placide lacu vidit? Non. ut puto. Atqui tam in suiv.
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi , si morin
idnnea est materia, qua: reddat.

XII. Quotics defectioncm salis voinmus dcprehcndcre,
ponimus pelvcs , ques sut olen sut pice implcmus; quia
pinguis humer minus facile turbatnr . et ideo quas moie
pit imagines , serval. Apparere autem imagines non pos-
sunt, nisi in liquida et immole. ’l’unc solemus notarc,
quemadmodum se luna soli opponat , ut illum tanin ma-
jorent sulePcto corpora abscoudat. mode ex parte , si ila
contigu, ut tutus occurrcrit, mode totnm. "me dieilur
perfecto ricfectio, quæ steiias 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 z mobile, il disperse les traits de l’i-
mage ; raréfié , il la laisse passer; chargé de va-
peurs impures et grossières, il n’en reçoit pas l’em-

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

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

se trouve de nuages propres a réfléchir l’image

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

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

poséslcs 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 de l’air,

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

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

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

tapit lucem , tune sciticet, quum uterque orbi: sub eodem
libramcnto stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris adspici potest; tu in acre , quum sic «inclus ner
et limpidus eonstitit, ut faciem solis acciperet, quam et
aliæ aubes accipiunt, sed transmutant, si ont mobiles
sant, eut ram , aut sordidæ. Mobiles enim spargunt
illam, raræ emittunt, sordidæ furpesque non sentiunt,
sicut apud nos imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Soient et bina fieri parelia , eodem rafione. Quid
enim impedit, quo minus lot sint. quotnubes fuerunt
apte: ad exhibendam imaginem sofis? Quidam in illa sen-
tentia sant, quoties duo simulacre tafia exsistunt, ut ju-
diœnt, unum esse selfs , alterum imaginis. Nain apud nos
quoque quum plura specnla digamma sont ila. ut alteri
sit conspectus alterius , omnia implentur, et une imago a
vero est, cétone imaginum emgies sont. Nibil enim re-
fert, quid un, quod specnlo ostendatur. Quidquid enim
videt , reddit. fla illie quoque in sublimf , si aubes fors
aliqua dispomit. ut inter se adspiclant, altera nubes sofis
imaginem , afters lmaginis reddit. Debent autem hæ nu-
bes, quæ hoc præstant, demæ esse , tæves, splendidæ.
plane nafuræ sofis. 0b bec omnia qua: hujusmodi sont
simulacra. candida sont, et rimilia lunaribus circulis;
quia ex percussu oblique accepte sole resplendeuf. Nom
si infra solem nubes fncrit, et propior. ab ce dissipa-
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s’il est troploin, il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. ll en est de même de

nos miroirs t trop éloignés, ils ne nous rendent
pas nos traits, le rayon visuel n’ayant plus la force
de répercussion. Ces soleils, pour parler comme
les historiens, annoncent aussi la pluie, surtout
s’ils paraissent au midi, d’où viennent les nuages

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

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

fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement.
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
etstationnaires, les autres qui roulent dans t’es-
pace. On en remarque de plusieurs genres. Les
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérieurement d’une espèce de couronne ,
etw semblables à l’entrée d’une caverne creusée

circulairement. Les pituites ont la forme d’anim-
mense tonneau de feu, tantôt mobile, tantôt se
consumant sur place. Ou 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 ronge étincelant, ou une flamme
légère prompte à s’évanouir; quelquefois une lu-

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

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

fur; longe autem posita radios non remittit, necimagi-
nem emcit. Quia apud nos quoque specula . quum a no-
bis procul abdueta sant, faciem non reddunt, quia actes
nosti-a non habet nuque ad douceur-enm. Pluviarum au-
temet hi soles , mar enim histories lingua . indicial suai;
otique si a parte Austri constiterunt. onde maxima! nu-
bes ingravescunt ; quum utrinque solem cium tatis em-
gire, si Ante credimus, tempesfes surgit.

XIV. Tampon est, alios quoque ignés permanera. quo«
rum diverses figura sont. Aliqnando emicet nous, ali-
quando ardons sont , aliquando fixi et bærentcs. non-
nnnquam volubiles. Harem plura genou ennepia’nntur.
Sunt Bothynoe. quum velnt corono cingente introrsus
igneus eœti remisses est. similis et’fossæ in orbem apoluncw.

Sunt Pithitæ, quum magnitude vasti rotundique ignis
dolio similis , vet ternir. vel in une loco flagraf. Sunt
Chasmata . quum aliquod cœli spatium desedit et flem-
main dehisœns velot in abdito ostentet. Colores quoque
hornm omnium plurimi sunt. Quidam roberie acerrlmi ,
quidam evenidæ se levîl flamme! , quidam candidæ tuois,
quidem minutes . quidam æqualiter et sine cruptionlbus
au! radiîs fulvi. Vldemus ergo,

stellarum longes a largo albescere tractus.

Hua vrlut stalle! exsiliunt et transvolant, videnturquo
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent la

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

che du météore; et il semble marquer loute 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
et où il est arrivé. Telle nous parait la foudre :
nous crevons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés à la
fois de toutl’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
abondent en molécules sèches , chaudes, terreuses,

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

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

longum iguem porrigere, propter hammam celerita-
tem; quum scies nostra non dissertant transitum earum ,
sed quarunque cncunerunt, id totnm igneum credat.
Tante enim est velocitas motus , ut partes ejus non dupi-
ciantur, led tantum rumina prendatur. intelligimus me-
gis , qua apparut stella , quam qua est. ltaque velut igue
continuo totnm iter signai, quia visus nostri tarditas non
subsequitur moments currentis, sed videt simul et unda
exsilierit, et que pervenerit. Quod ait in fulmine. lougan
nobis videtnr igui: ejus, quia site spatium suumtransilit.
et oculis nostris oecurrit universum. per quod dejeclus
est. At ille non est extenti corporis per omne qua veuit.
Neque tam longe et extenuata in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliunt? Attritu écria ignisincensus, vente ,
præeeps impellitur; non semper tamen venta attrituve
ait. Nonnunquam ex aliqua opportunitate aeris naseitur.
Malta enim sunt in sublimi sieca , calida, terrena , inter
qua oritur , et pabulum suum subsequens dallait. ideoque
velociter rapitur. At quare celer diversus estPQuia refert.
qualc ait id quod inrenditur, et quam vchemene que in-
ernditnr. Ventum autem signifient cjusmodi lapsus, et
quidem ah ra parte qua rrumpit.

SÉNÈQUE.

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

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils v trouvent des aliments. Le
mouvement des astres dans leur cours peut ré-
veiller les principes inflammables et propager l’in-

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

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

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

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

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

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

XV. Fulgores. inquis, quomodo fiant. quoIGræcl
Sels appellant? Munis. ut ailant. media. Potest illos ven-
torum vis edere, potest superioris cœli ferver. Nain
quum llte fusus sit ignis, inferiora aliquando, si sunt
idonea aceendi. corripit. Potest stellarum motus cursu
suo excitare ignem, et in subjecta transmittere. Quid
porro? non potest fieri, ut ner vim igneam asque in
æthera elidat, ex qua fulgor ardorve lit, vel stellæ similis
excursus? Ex hie fulgoribus quædam in præceps eunt .
similis proailientibus stellis; quædam certo loco perma-
nent. et tantum lucis emittunt, ut fugeut tenebras, et
diem repræseuteut, donec consnmto alimente . primum
obscuriora sint. deinde flamme modo, quæ in se cadit .
per assiduam diminutionem redigantur in nihilum. Ex
bis quædam in nubibus apparent, quædam supra aubes.
quum acr spissua ignem, quem propior terris diu pave-
rat, asque in aidera expressit. Horum aliqua non patina-
lur moram , sed transcurrunt ant essiinguuntur subinde
qua reluxerant. [li fulgores dicnntur, quia brevis facies
illorum et caducs est, nec sine injuria decidcns ; sæpe
enim fulminum noxas ediderunt. A!) hia lecta videmus
ista, (par aspersa tin-rei plerta vocant. At quibuslougior
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qui leur est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies, les lam-
pes, les cvparisses et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres elles
pilhites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande aggioméralion de feux pour for-
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

du soleil levant. On peut rapporter au même
genre ces phénomènes fréquemment cités dans
l’histoire, tels qu’un ciel tout en feu, où l’em-
brasement parfois s’élève si haut qu’il semble se

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

Sous Tibère, des cohortes coururent au secours
de la colonie d’Ostie, qu’elles croyaient en feu,
trompées par un météore de cette sorte qui, pen-

dant une grande partie de la nuit, jeta la lueur
sombre d’une flamme épaisse et fuligineuse. Per

sonne ne met en doute la réalité des flammes
qu’on aperçoit alors; bien certainement ce sont
des flammes. Il y a contestation pour les mé-
téores dont j’ai parlé plus haut ,je veux dire l’arc-

emciel 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 ; autrement cette image n’en

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

mon et fortior ignis est, motumqne cœli saquons . sut
qui proprios cursus agnat, Cornetas nostri potant; de
quibus dein. Horum genera sont pogonies, lampades,
et eyparissiæ , et alla omnia , quorum ignis in exitn spar-
sus est. nubium, au inter bos ponantur trabes, et pi-
thitæ; raro sunt visi. Malta enim conglobations igniurn
indigent, quum ingens illorum arbis aliquante matutinl
amplitudinem sofis emperet. Inter litre ponas licet et
quad fréquenter in historiis iegimus, cœlum ardera vi-
sum ; cujus nonnunqnam tam sublimia arder est, ut inter
ipsa sidéra videatur; nonnnnquam tam humilis, ut apes
ricin longinqui incendii præbeat. Sub Tiberio Cœurs
cohortes in auxilium Ostiensis colonne eucurrerunt , tan-
quam conflagrantis . quum cœli arder fuissei per magnam
partem noctis, parum lucidus, crassi fumidiqne ignis.
De bis nemo dubitat, quia habeant hammam quam os-
teudunt; certa un: substanfla est. De prioribus quæri-
tur . de arcu dico et coronis , au decipiant aciem ; et men-
dacio comatent; an illis quoque verum ait quod apparet.
Nubie non placet. in arcu ant cornais subesse aliquid
corpori: serti; nihil enim judieamus in speculis. nisi fal-
laciam esre . nihil aliud quam alienum corpus montien",
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour a tour.

Î Que conclure de l’a? Que ce sont des représenta-
’ tiens , des imitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

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

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

de l’autre sexe. il avait fait faire des miroirs
comme ceux dont je viens de parler, lesquels rc-
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 do
telle sorte que, quand il se livrait a un homme,
il voyait sans tourner la tète tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le. métal trompeur, il en jouissaitcomme
d’une réalité. il allait dans tous les bains recruter

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

non niret , nec alin pretium imagine ohduceretur ,
neeinnumerabiles modo inscriront, modo exciperentur
forme. Quid ergo f Simulacra ista sont. et inanis verc-
rum corporum imitatio: suntque ista a quibusdam its
composite, ut et hæo passent detorquere in pravum.
Nain. ut dixi, saut specula , quæ faeiem prospieieutium
obliquent; sant, qute in infinitum lugeant, et humanun
habitum excédant , modumque nostrorum corporum.

XVI. Hoc loco volo tibi narrare faheliam, ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ voluptatis
libido contemnat. et ingeniosa sil ad incitandum furorem
suum. Hostius Quadra fait obsemnitatis osque in scenam
productæ. nunc divitem avarnm, sestertii niiilies ser-
vum , divus Augusta: indignum vindicte judicavit , quum
a servis orcisus esset, et tautum non pronuntiavit jure
eæsum videri. Non erat ille lantummodo ab une sexa im-
purus, sed tam virorum quam feminarum avidus fait;
fecitquc specula ejus nolæ , cujus modo retuli , imagines
longe majores reddentia , et quibus digitus brachii men-
suram et longitudine in crassitudine excederet. liæc au-
tem ila disponebat, ut quum virum lpse pateretur, ammis
omnes admissarii sui motus in speculo vident . ac deinde

bonifies enim est in sperulo. quad ostrnriitur. Alioquin l falsa magnitudine ipsius membrai tanquam terra gaudrret

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

due l’invention du miroir! On ne peut rappeler
sans horreur ce que ce monstre, digne d’être dé-
chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entonré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
de que tout accusé nie, il en souillait sa bouche,
il le touchait de ses yeux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a toutes les

humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des veux. Mais lui, comme sidérait
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses veux a les voir; et non content d’en-
visager toute sa dégradation, il avait ses miroirs
[mur multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tète baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offraita lui»meme, 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’abominalions
ne voyait-il pas? Que restait-il que cet être im-
monde cùt pu réserver pour les ténèbres? Loin
que le jour lui lit peur, il s’étalait à lui-môme ses

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

In omnibus quidem balneis agebat ille dilectum , et
apta mensura legebat vires; sed nihilominus mendaciis
quoque insatiabile malum delectabat. I nunc, et die, spe-
enlnm munditiarum causa repertumt Fœda dictu sunt .
quæ portentum illud. ore suo laoerandum , dixerit. rece-
ritque, quum illi spécula ab omni parte opponerentur,
ut ipse llagitiorum snorum spectator esse! , et. qutc se-
crets quoque oonscientiam premunt. et (jure accusalus
quisque loris-se se negat. non in os tantum , sed in oculus
sues ingereret. At hercules scelcra conspectum suum
reformidautl ln perditis quoque, et ad omne dedecm
expositis , lenerrima est oculorum verecundia. Ille autem,
quasi parum esset, inaudila et incognita pati . oculus sues
nd illa adrocavit , nec quantum peccab tlvidere contentas,
specnla sibi , per qua: llagilia sua divideret disponent-
que , circumdedit; et quia non tam diligenter intueri po-
tera! , quum compressais crut , et caput merseral, ingui-
nibusque alienis obhaaserat, opus sibi suum per imagines
offerehnt. Specnlahalur illam libidinem oris sui, specta-
hat sibi admisses pariter in omnia viras. Nonnunquam
inter murent et feminam distributus . et toto corporel. pa-
tientiæ expositus, spectahat nefanda. Quidnam homo
impurus reliquit, Quod in tcnebris lacérer! Non perlimnit
diem , sed ipsos concohitns portentosos sibi ipsc ostendit,

SENEQUE.
rer. Que dis-je? Doulezwous 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 2 que
mes veux aussi aient part à l’orgie, qu’ils en soient

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

me le montre; qu’on ne croie pas que j’ignore ce
que je fais. 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 il un point in-
croyablela représentation des objets. Si je le pou-
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

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

digne! c’est à l’improviste peut-être, et sans la

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

sibi ipse approhavitl Quid? Non put." in ipso llahitu
voluisse pingi? Est aliqua etiam prostitutis modestie; et
illa corpora , publico objecta ludibrio , aliquid , quo infe-
lix patientia latent, obtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verecundum est. At illud monstrum obsoæni-
tatem suam spectaculum feceral. et en sibi ostentabat,
quibus ahscondendis nulla satis alla nox est. a Simul, in-
quit , et virum et tontinant palior; nihilominus illa quoque
supervacua mihi parte alicujus oontumcliam majorcm
exercée. Omnia membra stupris occupata sunt, oculi
quoque in partem libidinis reniant . et testes ejus exacte-
rcsque sinl! Etiam en quæ ab adspectu corpori: nostri
positio submorit. arte vtsantur, ne quis me putetnescire
quid laciaml Nibil egit natura, quod hurnanæ libidini
ministcria tam maligne dedit. quad aliorum animalium
ooncuhitus melins instruxit. lnteuiam, quemadmodum
morbo men et potiar et satisfaciam. Quo nequitiam meam.
si ad natura: modum pecco? Id genus speculornm cir-
cumponam mihi, quad inerrdibilem imagiuum magnitu-
dinem reddat. Si liccret mihi. ad rerum ista perduee-
rem ; quia non licet. mendacio pascar. Obstxnuitas inca,
plus quam capil, vide-st, et paticnliam suam ipso miretnr.»
Parions indignnml Hic ferlasse cilo, et anleqnam vide-
ret , occisus est. Ad spéculum suum immolandus fuit.
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XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

dissertent sur les propriétés du miroir, qui cher-
chent pourquoi notre ligure 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 , eu-
lin, 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 lace , et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires de
notre mollesse ; mais ici, que s’est-elle proposé
d’abord? Comme nos veux, trop faibles pour
soutenir la vue directe du soleil, auraient ignoré
sa vraie ferme, elle a, pour nous le montrer,
amorti son éclat. Bien qu’en effet il soit possible
de le contempler alors qu’il se lève ou se couche,
cependant la figure de l’astre lui-même, tel qu’il

est, non d’un rouge vif, mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue, si ’a travers un li-

quide il ne se laissait voir plus net et plus facile
in observer. De plus, cette rencontre de la lune et
du soleil, qui parfois intercepte le jour , ne se-
rait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne voyions
plus commodément l’image des deux astres. Les
miroirs furent inventés pour que l’homme se vit
lui-même. De la plusieurs avantages; d’abord la

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

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

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

XVII. Derideantur nunc philosophi. quad de speculi
natura disscrant, quad inquirant, quid lta facies nostra
nabis, et quidem in nos obversa, reddatur:quid sibi
rerum natura volnerit , quod quum vera corpora dedisset,
cliam simulacre eorum adapici voloit; quorsus pertinac-
rit, banc comparare materiam, excipieudarum imaginum
capaeem. Non in hou scilieet, ut ad spéculum barbam
facicmqnc velleremus. sut ut faciem viri poliremus. In
nulla re illa negetium Inxuriæ coueessit; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustinendum cominus
solem ignoraturi orant formnm ejus, bebetalo illum
Inmine ostendit. Quamvis enim enm orientem occiden-
temquc contemplari liceat; tamen bahitum ejus, ipsam
qui verus est, non rubentis, sed œndida luce fulgentis,
nesciremus, nisi in aliquo nobis humera Iævior et ad-
spici facilior occurrent. Præterea deorum siderum oc-
eursnm , que interpellari dies solet, non videremus , nec
scire possemux , quid esset , nisi Iiberius humi salis lunæ-
que imagines vîderemns. lurenta sont specula, ut homo
ipse se nosceret. Multa ex boc conseqnuta : prime sui no-
titia , deinde et ad quædam œnsilium. Formosus, ut vi-
taret infamiam: delormis, ut scirct redimendumessc
virtutibns, quidquid corpori decsscl; juvenis, ut "ore
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des éludes fertes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer à ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois il la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mèmes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit a chacun son image.

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

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

Dites- moi quelle était la toilette quand on se
parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-
plicité, contents de ce que leur offrait le hasard,
les hommes ne détournaient pas encore les bien-
faits de la nature au profil du vice. Le hasard
leur présenta d’abord la reproduction de leur!
traits; puis, comme l’amour-propre, inné chez
tous, leur rendait. ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enlonça 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
effrita l’homme son image, qu’il ne cherchait. pas;
l’un la vit sur une coupe , l’autre sur l’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

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

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

ætatis admoueretur, illud tempes me disundi. et for-
tin audendi; senex, ut indeeora mais depoueret, et de
morte aliquid cogitant. Ad boc rerum natura facultatem
nabis dédit nosmetipsos videndi. Fous cuique perluci-
dus sut læve saxnm imagiuem reddit.

..... Nope: me la litera vldl.
Quum placidum ventis suret mare.

Qualem fuisse cultum putas ad boc spéculum se cernen-
tium? litas illa simplicior , et fortuitis contenta, non-
dum in vitium benelicium detorquehat, nec inVentum
natura: in libidinem quumque rapiebat. Primo faciem
suam cuique easus ostendit; deinde quum insitns sui
mortalibus amer duleem adspectunl tonnas suæ faceret .
sæpius en despexere, in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postquam deterior populos suhiit in ipsas terras ,
effossurus obruenda. ferrum primo in usu fuit, et id bo-
mines impune enteront , si solum omissent. Tune demum
alia terra! mais , quorum lævitas aliud agentibux speciem
suam obtulit, quam hic in pocula, ille in acre ad aliquns
uses comparato vidit; et max proprios huic ministerio
præparatus est arbis. nondum argeuti nitor, sed fra-
gilis vilisquc malt-ria. Tune quoque quum antiqni illi
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assez [lait 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 yeux sans le secours de l’art,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe ayant tout cn-
valii , 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’auciennement le trésor public donnait aux
fllles des généraux pauvres. Vous figurez-vous un
miroir étincelant d’or chez les tilles de Scipion,
dont la dot fut une pesante monnaie d’airain?
heureuse pauvreté, qui leur valut une pareille
distinction! Elles ne l’eussent pas reçue du sénat,

si leur père les avait dotées. Or, quel que fut celui
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 richesses :
tous les vices ont reçu d’immenses développe-
ments, et toutes choses ont été tellement confon-
dues par nos raffinements criminels, que l’atti-
rail des femmes, comme on le nommait , a passé
tout entier dans le bagage des hommes , c’est trop

viri incondite vlverent, satis nitidi, si aqualorem opere
collectum adverse flamine eluerent , cura comere capil-
lem fuit, ac prominenteln barbam depectere; et in hoc
-re quisque sibi , alterique operam dabat inviccm. Conju-
gum quidem manu criai ille, quem etfundere olim me:
viris fait. attrectabatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formai quatiebant, non aliter quam jubam generosa
auimalia. Pestea rerum jam patiente luxuria , specula
totia paria corporibus aura argentoque caleta suut, de-
uique gemmis adornata; et pluris unum ex hia feminæ
eonstitit, quam antiquarum des fuit illa , quæ publiœ da-
batur imperatorum paupernm flliabus. An tu existimas ,
ex euro nitidum habuisse Scipiouis filins spéculum , quum
illis dos fuisaet æs grave? O paupertas felix , quæ tante
titulo locum fecitl Non fecisset illis senatus dotem . si Ita-
huissent. At quisqnis ille fuit,cui soceri loco scnatus fuit,
intellexit se accepisse dotem, quam fas non cssct red-
dere.Jam libertinorum virgunculis in unum speculum
non lumcit illa des , quam dedit P. R0. Scipioni. Pro-
cessit enim molestius, panlalim opibus ipsis invitata ,
lnxuria; et inrremcntum ingcns villa accepcrnnt. Adm-
que omnia indiscrets sunt perversissimis artihus , ut quid-
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peu dire, dans celui du soldat. Aujourd’hui, le
miroir, appelé dans l’origine au seul service de la

toilette, est devenu nécessaire a tous les genres
de vices.

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

et ln terre. La première considère la nature des
astres, leur grandeur, la forme des feux qui cir-
conscrivent le monde , si le ciel est un corps so-
lide, une matière ferme et compacte, ou un tissu
de molécules subtiles et ténues; s’il reçoit ou
donne le mouvement; s’il a les astres au-dcssous
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 r , et tout ce
que l’air subit ou opère de révolutions. Nous ap«

pelons cette région météorique, parce qu’elle est

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

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

quoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mundus muliebris vocahatur, sarcine: viriles tint ; -
minus dico, etiam militeras. Jam spéculum ornatus tan
tum causa adhibitum, anili non vitio necessarinm factum
est.

LIBEB SECUNDUS.

I. Omnis de universo quæslio in cœlestia . sublimia , et
terrena dividitur. Prima pars naturam Iiderum scruta-
tur. et magnitudinenl, et formam ignium , quibus mun-
dus includitur; solidumue sit «clam, ac firmæ concrets-
que materiæ, au ex sublili lenuique uexum; agatur, en
agat; et infra se aidera habeat. au in contextu sui fixa ;
quemadmodum sol anni vices servet; en retro flectat ;
cetera deinceps bis similia. Sccuuda pars tractat inter
cœlum terramque versautia. [lace sunt nubile . imlires,
nives, et «humanas matura tonitrua mentes; n quæcnnquc
aer facit patiturve. llæc sublimia dicimus, quia editinra
imis sont. Tertia illa pars de agris , terris , arbustis , Salis
quasrit, et. ut jurisconsultornm verbe utar . de omnibus
que: solo continenlnr. Quomodo, inquis. de tcrrarum
matu quæstionem eo posuisti loco, quo de tonitruia ful-
gorihusque dictame? Quia , quum motus terne fiat spi-
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pas l’a qu’il faut le considérer. il faut le voir par

la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai

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

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

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

Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

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

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

ritu . miritur autem ait ser agitatos . etsi subeat terras .
non ibi spectandua est ; cogitetur ln en rode . ln que illum
natura disposait. Dicarn. quod magie videbltur mirum;
inter caletois et de terra diœndum erit. Quaret lnquis ;
quia quum propria terræ excotimus suo loco, utrum lata
rit, et inæquatis, et enormiter projecta , au tota in for-
mam pitas spectet, et in orbem partes suas rogat , alliget
aquas . au aquis alligator ipse; animal sit en iners corpus,
et sine sensu, plenum quidem spiritus , sed alicui; et oe-
lera hnjnsmodi quoties in manus venerint. terrain aequen.
lur. et tu lmls collocabuntur. At uhl quæretur. quis terræ
aitsitua, que parte mundi subsederit , quomodo advenus
ridera cœlumque posita ait, hæc quæstio œdit supériori-
bus. et, ut ila dicam, meliorem couditionem sequitur.

Il. Qooniam dixi de partibus. in quas omnis rerum
naturæ meteria dividitur, quædam in commune suut di-
cenda. et hoc primum præsumendum . inter ce corpora,
a quibus nuitas est. acra esse. Quid sit hoc et quare præ-
ripiendum fiierit, scies . si paolo altius repetiero . et
dixero aliquid esse continuum, aliquid commission. Con-
tinuatio est partîum inter se non intermissa conjunctio.
Unitas est sine commissure continuatio , ct duornm inter
se conjunctormn corporum tachis. Numquid dubium est.
quin ex bis corporihus on! videmus tractamusqne, que:
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corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

sensations ou agissant sur les nôtres, il en est de
composés? Or, ils le sont par contexture ou par
coacervation ; par exemple, une corde, un tas de
blé, un navire. il en est de non composés, comme
un arbre, une pierre. il faut douc accorder que
des corps même qui échappent ’a nos sens et ne

se laissent saisir que par la pensée, quelques-uns
sont doués de l’unité. 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 a dire? Que si je me sers du mot un,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais a la nature du corps qui, sans
aucune aide extérieure , est cohérent par sa pro-
pre unité. L’air est un corps de cette espèce.

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

matériaux, comme servant a former les autres par-
ties , et n’en est pas moins l’une des substances

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

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

sut sentiuntnr sut sentiunt , qoædam sin! rempocha? Illa
constant rut nexa, sut acervatione; ut pute funis, fru-
mentnm . navis. Bonus non composite; ut arbor, lapis.
Ergo concédas oportet, ex his quoque quis sensum qui«
dom eifugiunt , ceterom rations prenduntur. esse in
quibusdarn unitatem corporum. Vide, quomodo sui-ibns
tuis percera. Expedire me poteram, si philosophorum
lingua uti voluirsem , ut dicerem imita corpora : hoc
quum tibi remittam, tu invicem mihi refer gratiam.
Quare istud? si quando dixero nnum, memineris me
non ad numerum referre . sed ad naturam wrporis.
nulle ope externa. sed unitate sua cohærentis. Ex hac nota
corporum ser est.

iiI. Omnia que in notitism nostram cadunt velcadere
possunt, munduscomplectitur. Ex hia quædam sont par-
tes, quædam materiæ loco relicta. Desiderat omnis na-
tura materiam. aient ars omnis que: manu constat. Quid
si hoc apertius faciam? Pars est nostri. manus. ossa,
nervi. oculi z materia. sumus retenti cibi ituros in par-
tes. Rursus, quasi pars nostri est sanguinia, qui tamen
et materia est. Prmpant enim et alia , et uihilominus in
numero est eorum . quibus totnm corpus efficitur.

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

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

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

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

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

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

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

elle une partie? c’est, je pense, ce que vous ne
demanderez pas; autant vaudrait demander pour-
quoi le ciel en est une. C’est qu’en effet l’univers

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

l’univers existant au moyen des choses qui, comme

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

summa sic separat, ut tamen jungat. Separat, quia me-
dius intervenit; jungit, quia utrique per boc inter se con-
sensus est. Supra se dat , quidquid aceipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terrena transfundit. Quam sic par-
tem mundi voco , ut snimalia et arbuste. Nam genus ani-
malium arbustorumque pars est universi. quia in con-
summatiunem totius assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et una arbor. quasi
pars est; quia quamvis perierit , tamen id ex quo perit ,
totnm est. Aer autem, ut dicebam, et cœlo et terris co-
hæret. Utrique inuatus est. liabet autem unitatem , quid.
quid alicujus rei nativa pars est. Nibil enim nascitur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et matcria. Pars quare sil ,
non putote inlerrogaturum . aut æquo interroges . quare
malum pars sit; quia scilicet non magis sine boc, quam
sine illa universum esse potest , quod enm hia universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo,quam ex ista, ali-
menta omnibus animalihus, omnibus satis, omnibus stel-
lis diriduntur. Bine quidquid est virium singnlls, bine
ipsi mande tam malta poscenti subministratur; bine pro-
fertur quo sustineantnr lot aidera , tam exercitata. tam
nida, per diem noctcmquc, ut in operc. ila et in pastu;
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ture puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses

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

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

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

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 sous ce rapport doit être
compté comme l’un des matériaux, et non comme

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

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

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

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

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

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

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

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

et omnium quidem rerum natura , quantum in nutrimen-
tum sui satis ait, apprebendit. Mundus autem , quantum
in æternum desiderabat, invasit. Pueillurn tibi exemplum
magnas rei ponam: ova tantum complectuntur humoris.
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuas terra: est, et sic appositus, ut sta-
tim ibi futurus sit. unde illa discessit. Pars est totius
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit, recipit, ut scilieet materia, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstantia ejus tumultusque est.
Hunc quidam ex distantibus corpusculis, ut pulverem,
ferunt, plurimumque a vcro reecdunl. Nunquam enim
contexti nisi per unilatem corpori: nisus est, quum par-
tes consentira ad intensionem debeant, et eonferrc vires.
Aer autem, si in alomos dividitur, sparsus est. Teneri
veto disjecta non possunt. lntensionem aeris ostendent
tibi inflata, nec ad iclum cedcntia. Ostendent poudere .
per magnum spatium ablata , gestante vente. Ostendent
voccs, qua: remissæ elatæque sunt. prout aer se mucila-
vil. Quid enim est vox, nisi inlensio aeris , ut audiatur .
linguæ formata percussu? Quid cursus et motus omnis ,
nonne intenti spiritus npera sunt? Hic facit vim nervis ,
et velocitalent currculibus. llic quum vehruienler concis



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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-mème,
c’est l’air qui la soulève. Passons à de moindres

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

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

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

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

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

de l’air, elle peut se déduire suffisamment de la

sohésion de toutes les parties du corps humain.
Qui les maintient de la sorte, si ce n’est l’air?
Qui donne le mouvement, chez l’homme, au prin-
cupe 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-mémé?

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

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

VII. Certains auteurs veulent quel’air se divise

tatus ipse se lorsit, arbusta silvasque convellit, et redin-
cia lota corripiens in altum frangit. Bic mare per se Ian-
guidum et jacens incitat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensione spiritus cantus est? cornus et lubie, et
que: aquarnm pressura majorent souitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne aeris intensione partes suas
cxplicantt Considcrcmua quam ingentem vim per occul-
tum agant parvula admodum immina , et quorum exilitas
in commissura lapidum locum invenit; in tantum conva-
lescunt, ut ingcntia saxa dislrahant , et monumenta dis-
solvant ; smpulns rupesque llndunt radiées minutissimæ ,
ac tenuissimæ. Iloc quid est aliud. quam intensio spiri-
tns, sine qua nil ralidum , et contra quam nil validius
est? Esse autem unitatem in aere, vel ex boc intelligi
potest . quod corpora nostra inter se cohzerent. Quid enim
aliud est quod tenet en, quam spiritus? Quid est aliud
quo animus nosler agitetur? Quis est ille motus. nisi in-
tensio? Quin intensio, nisi ex unitate? Quæ nuitas. nisi
hare esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
segetem imbecillam . ac virentes erigit arbores, ac dis-
tendit in rames, aut in altum erigit. quam spiritus in-
tensio et nuitas?

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

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

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

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

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

reprendrons ailleurs ce sujet. -
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 comme nous disons que rien ne
saurait être mu par une action étrangère sans avoir
en soi une tendance a la mobilité. Or , qucjugc-
rons-nous plus essentiellement élastique que l’air?
Qui lui refusera cette propriété en voyant comme il

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

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

cant, ita ut illi inane permiseeant. Argumentum autem
existimant non pleni corporis, sed multum nent haben-
tis, quod avibus in illo tam facilis motus, quod maximis
minimisque per illum transcursus est. Sed falluntnr. Nain
aquarnm quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rum dubium est, que: sic corpora accipiunt, ut sempcr in
contrarium acceptisrelluant. Banc nostri circumstantiam.
Gras-ci autem supinateur appellant, quæ in acre quoque si.
ont in aqua sit. Circumstat enim omne corpus a quo impel-
litur. Nibil autem opus erit inani admixto. Sed hoealias.

VIII. Nunc autem esse quamdam ln rerum natura
vehementiam , magni impetus. est colligendum. Nihil
enim non intensionc vehementius est; et tam mehercula
quam nihil intendi ab alio poterit , nisi per semetipsuin
fuerit intentum. Dicimus enim, eodem modo non rosse
quidquam ab allo moveri. nisi aliquid fuerit mobile ex
seuielipso. Quid autem est. quad magis credatur ex sc-
metipso habere inlensioncm. quam spiritus? "une inten-
dit quis negahit, quum viderit jactari terrant enm mon
tibus, tecta. murosque , et tunes , et magnas ouin papa-I
lis orbes , enm lotis maria Iitoribux? Ostendit intensionem
spiritns, velocitas ejus et diductio. Oculus statim per.
multa millia aciem suant lntendit: vox nua tatas orbes
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

tonte la nature.
IX. L’eau, il son tour, quel ressort pourrait-

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

théâtre, soient produits par le ressort de l’eau?

Or, il n’est ni pompe ni machine qui puisse lan-
cer ou faire jaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air.

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

par le mélange et la pression de ce fluide, se sou-
lève, lutte en cent laçons contre sa propre nature,
et monte, en dépit de sa tendance à descendre.
Par exemple : un navire qui s’enfonce a. mesure
qu’on le charge ne lait-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-mème n’était soute-
nue. Un disque qu’on jette de haut dans un bassin
d’eau ne s’enfonce pas , il rejaillit; comment cala,

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

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

des corps, ce qui lui est facile , parce que ses par-
ties ne sont jamais séparées , et qu’a 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 terme
que les voies par où nous aurions pu le suivre.

sima] parent"; lumen non paulatim prorepit, sed simnl
aniserais infunditur rebus.

1x. Aqus autem sine spiritu quemadmodum passet in-
tandl? Numquid dubitas, quin sparsio illa quæ ex l’un-
damentis media: arena crescens in summam altitudi-
nem amphit’ieatri pervenit, enm intensione aquœ flat! At-
qui veto nec manus . nec ullum aliud tormentum aqinm
potertt mittere. sut ager-e, quam spirites. Haie se cem-
rnodst ; hoc inserto et eogente attollitur, et contra natu-
ram suam malta censier, et ascendit, nata defluere. Quid?
navigia sarcine depreasa , parum ostendunt, non nquam
sibi resistere que minus mergantur, sed spiritain? Aqua
enim cederet, nec posset ponders sustlnere, nisi ipse
sustineretur. Disons ex loco superions in piscinam missus,
non descendit. sed resilit; quemadmodum, nisi spiritu
referente? Vox autem qua ratiche per parietum muni-
mcnla transmittitur, nisi qnod solide quoque ner inest,
qui sonum extrinsecus missum et aecipit et remittit? sci-
licet spiritu non aperte tantum intendens, sed etiam ab-
dita et incluse. Quod illi [acare expeditum est, quia nus-
quam divisas. sed per ipse quibus separari videtur. coit
mmm. Interponns licet muros et mediam altitudinem
montlurn. per omnia ista prohibetur nobis esse perrius,
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X. L’air traverse les corps mentes qui le di-
visent, et non-seulement il se répand et reflue
autour des milieux solides, mais ces milieux sont
même perméables pour lui : il s’étend depuis
l’éther le plus diaphane jusqu’à notre globe , plus

mobile, plus délié, plus élevé que la terre et que

l’eau; il est plus dense et plus pesant que l’éther.

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

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

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

et par cette raison raréfiée au dernier point, il
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 imide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse aussi
est attiédié d’abord par les exhalaisons terrestres,

qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,

puis par la réflexion des rayons solaires qui, aussi
haut qu’ils peuvent remonter, adoucissent sa lem-
pérature doublement réchauffée; enlln , au moven
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 il cela les feux artificiels que nous
voyons , et ceux qui, couvant sous la terre, tout

non sibi; id enim intercluditur tantum , per qnod illum
nos seqni pommas.

X. lpse quidem transit per ipsam que scinditur. et
media non circumt’undit tantum . et utrinque cingit . sed
permeat, ab æthere lucidissimo ser in terrain osque dil-
l’usus : lgilior quid, tenuierque et altier terris, nec
[nium aguis ; celer-uni æthere spissior gravlorque, frigi-
des per se et abscons; limen illi calorque stimule suit;
sed per omne spatinm sui similis non est; mauser enim
a prosimis. Snmma pars ejus est siœissiml candis-ima-
que , et oh hoc etiam tennissima , propterwleinism æter-
nornm ignium , et illos tet motus sidermn, assiduumqne
cœli clrenmactum. Illa pars ima et vicina terris densa et
ealiginosa est , quia terreau eshalationes reœptat. Média
pars temperatior, si summls imisque conteras , quantum
ad siccitatem tenuitatrmque pertinet; ceterum utraqns
parte frigidior. Nain superiora ejus calorem vicinornm
sldernm sentiunt; inferiora quoque tapent , primum ter-
rarum halitu, qui multum seeum calidialïert, deinde
quia radii solis réplicantur, et queusque redire potuerunt,
duplicate calera benignius forent; deinde etiam illo spi-
ritu, qui omnibus animalibus , arbustisque ne satis cali-
dus est. Nihil enim vivent sine calore. Adjice nunc igues.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doivent avoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuitque la me) enne
partie de l’air, soustraite à ces influences , garde
la température froide, puisque, de sa nature , l’air

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

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

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

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

- les étés et les hivers. Après le soleil, c’est la lune
qui a le plus d’influence. De leur côté, les étoiles

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

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

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

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

non tantum manu facies et certes. sed opertos terris,
quorum aliqui eruperunt, innumerabiles in absœndite
flagrant et obscure semper. Etiamnunc lot partes ejus
fertiles rerum babent aliquid tapotis, quoniam sterile
est frigidum; caler antent gignit. hit-dia ergo pars aeris ab
his submeta in trigore sue manet. Natal-a enim seris
gelida est.

XI. Qui quum sic divisas sit, ima sui parte maxime
varias et ineonstans et mutabilis est. Cires tex-ram pluri-
mum audet. plurimum patitur, exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modo.totus atticitnr. sed aliter alibi. se
partibus inquietus est se turbides. Causes autem lllius
mutatlonls et inconstantlm alias terra præhet. 60qu po-
sitiones hoc ont lllo vers: . magna ad aeris temperiesu
moments sont; alias aideront cursus. Ex quibus soli pla-
rimum imputes. illum sequitur aunas ; ad lllius flexum
hiemes æstatesque vutuntur. Lunœ proximum jus est.
Sed et enterre quoque stalle non minus terrain quam in-
cusubentem spirituals terris alfldunt, et ortu moncea-
save contrarie. modo trigon, modo lmbres, aiiasque
tarama injurias turbidæ novent. une neccssarium fait
animai. dicturo de tonitrue ac fulminibus et fulgura-
tionibus. Nain quia ln acre liant . naturam ejus explicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

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

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

bien que simultané dans sa formation, ne le pa-
rait pasts nos sens. L’éclair montre le feu, la fou-
dre le lance. L’un n’est, pour ainsi dire, qu’une

menace, qu’une tentative sans effet; l’antre 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
une, 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; celai-là, des rayons du soleil qui,
par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mêmes , font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

tombe une infinité de particules ignées qui con-
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 ct l’eau , occupent la partie infé-
rieure de l’espace; chacune a ses émanations. Les
vapeurs de la terre sont sèches et de même nature
que la fumée : de la les vents, le tonnerre, la

oportebat, que facilius apparent, quid houent putt
t

XII. Tris sont ergo qu: aeciduut, fulguaiieues, ful-
mina , et tonitrua; que! nua facta serins audiuntnr. Ful-
guratio ris-tendit ignem; fulminatio emittit. Illa, utita di-
cam , comminatio est, et comite sine ictu: ista , jaculatio
cam ictu. Quædam santez hia. de quibus inter omnes
convertit; quædam, in quibus divers. sententiæ sont.
Convenit illis, munie ista in nnhibus et e nubibus fieri ;
etiamnunc connait, et fulgurations et insinuations,
aut igues esse, antignea spoule. Ad illa nunc transes-
nus, in quibus lis est. Quidam putant iguem esse in nu-
bibus , quidam ad tempos fieri ; nec prlus esse . quam
mitti. Nec inter illos quidem quid proferat ignesn. con-
venit. Alias enim a lamine illum colligit; quidam autem
radios solis intercurrentis müsque, sapins in se
relates. ignem excitera dicit. Anaxagoras vera ait illum
sa cibare distillari, et ex tante ardore cœli malta deci-
dere . que nuises dia inclusa custodiant. Aristoteles malte
ante ignsm colligi non punt, sed eodem momeuto essi-
lire. que flat. Cajun senteutia tatis est : Dure mundi partes
in lmo jacent , terra et aqua ; utraque ex se rcddtt aliquid.
Terrains vspor sieurs est, et fume similis, qui ventes,
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fondre; l’eau n’exhale que de l’humidc; 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 la frapper
sur un large espace les nuages voisins; et celte
percussion produit un bruit analogue a celui que
fait entendre dans nos foyers la flamme qui pétille
en dévorant du bois trop vert. Dans le bois vert,
ce sont les bulles d’un air ’chargé de principes

humides qui crèvent par l’action de la flamme;
dans l’atmosphère, les vapeurs qui s’échappent ,

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

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

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

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

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

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

XIII. Quanta l’0pinion deceux qui veulentque
le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de
raisons en prouvent la fausseté. Si ce feu tombe
du ciel, comment n’en tombe-t-il pas tous les
jours, puisque la température v est constamment
embrasée? D’ailleurs les partisans de. cette opinion

n’expliqnent pas la chute du feu qui, par sa na-
ture, tend toujours à monter. Car ce feu éthéré

est bien différent de celui que nous allumons,
d’où il tombe des étincelles, dont le poids peut

tonitrua, et fulmina facit ; aquarnm balilus humidus est,
et imbres et nives creat. Sed siams ille terrarum vapor.
unde ventis origo est. quia eoacervatus est, enm coilu
nubium vehementer a latere eliditur; deinde. ubi latins
(erit taubes proxituas, hæe plaga enm sono incutitur,
quam in nostn’s ignibus redditur, quum flamme vitio
lignorum virentinm crepat. Et ille spiritus bahens aliquid

’ htlmidi secum, quum est œnglubatus, rnmpitur flamma :
eodem modo spiritus ille, quem paolo ante exprimi col-
lisis nuhibus dixi , impaclus aliis , nec rutnpi nec exsilire
silenlio potest. Dissitnilis autem crepitns sil, 0b dissimi-
Icm impactionem nubium. Quare alize majorcm sinum
ltahent , aliu- minorvm. Ceterum illa vis expressi spirilus
ignis est, qui fulgurationis nomen habet , levi impetu ac-
census et varius. Ante antent videmus fulguralionetn,
quam sonum audiamus; quia oculorum velocior est sen-
sus, et multum aures anteeedit.

XIII. Falsam autem esse opinionem eorum , qui ignem
ln nubibus servant, per mulle eolligi potest. Si de cœlo
cadit. quomodo non quotidie ait, quum tantumdem illic
semper ardent? Deinde nullam rationem reddiderunt,
quare ignis, quem natura sursum vorat, delluat. Alia
enim conditio nostrorum lgnium est, et quiqu favillæ
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

rait en péril; car ce qui totnbe en détail peut
bien aussi crouler en masse. lit 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 hauteur d’où il devait

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

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

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

pour aucun corps hétérogène; ce qui est ordre et

fixité n’admet point la lutte. ’
XIV. On objecte que nous disons, pour expli-

quer la formation des étoiles filantes, qtte peut-
élre quelques parties de l’air attirent a elles le feu
des régions supérieures, et s’enflamment ainsi par

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

cadunt, quæ ponderis secum aliquid hnbcnt. [la non
descendit ignix, sed prairipitatur et deducitur. Huic
similé nihil acciditin ille igue purissimo, in quo nihil
est qttod dcpritnatur : nul si ulla pars ejus deciderit ,
in pericnlo lotus est; quia totnm potest excidere, qnod
potest earpi. Deinde illud quod quotidie levilas ca-
dere prohihet. si in ahdito suo tcnet grave. quomodo
illic esse potuit, unde caderet? Quid ergo? Non aliqui
ignés in inferiora terri solent, sicut bæcipsa de quibus
qtiærimus fulmina ? Fateor. Non enim cunt , sed feruntur.
Aliqua illos potentia deprimit, qua: non est in æthere.
Nibil enim injuria illie cogitur. nihil nnupitur. nihil præ-
ter solitutn evenit. Ordo rerum est, et expurgatus ignis
in custodia tnundi . sommas sortitus oras.operas pulcher-
rime circumit; hinc discedere non potest, sed ne ab ex-
terno quidetn exprlmi , quia in mlhere nulli incerlo cor-
pori locus est. Certa enim et ordinale non linguant.

XIV. Vos , inquit, dicilis , quutn causas stellarum trans-
voIantium redditis, posse aliquas partes aeris ad se tra-
here ignem . ex his loci: supen’nribus et hoc ardore ac-
cendi. Sed plurimum interest, utrum aliquis dical ignem
ex trtltere decidere, qnod natura non patitur; un dicat.
et igues vi caloretn in ea , quæ subjecta sunt. lnnsilire.
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un embrasement z car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

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

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

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

entre la couche inférieure de l’éther et la couche

supérieure de l’air, il existe quelque analogie , et
de l’un à 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; et lorsqu’il brise les parois épaisses et

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

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

XVI. Maisquelle différenceya-t-il entrel’éclair

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

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

ac hic accendi. Non enim illinc ignls cadit. quod non po-
test lleri, sed hic nascitnr. Videtnus cette, apud nos laie
incendio pervagante. quasdam insulas, qua) dlu conca-
Iuerant , ex se concipere flammam. Itaque verisimile est.
in acre somma] qui naturam rapiendi ignis hahot, ali-
quid aœendi calore ætheris superpositi. Necesse est enim
ut et imus æther habeat aliquid aeri similé, et summns
ner non ait dissimilis imo ælheri; quia non lit statim ex
diverse in divenum transitus. Paulatim ista confinio vim
suam miment. ila ut dubitare possis an ner, au bic jam
æther sil.

XV. Quidam ex nostris existimant. sera , quum in
ignem et aquam mutabilis sif. non tubera aliunde cau-
sas flammarum novas : ipse enim se movendo accendit,
et quum danses cnmpactosque nubium sinus dissipat,
necessario vastum in tam magnorum corporum dimo-
tione reddit sonum. illa porro nubium difficultcr caden-
tium pugna aliquid confert ad concitandum ignem t sic,
quemadmodum ferro aliquid manus ad secandum confert ;
sed secarc, ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmcn inter-
sat? dicam. Fulguratio, est tale ignis explicitas; fulmen,
est conclus ignis. et impetu jactus. Solemus duabus ma-
nibus inter se juDClll nquam concipero, 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 mèmes et nos scorpions ne lancent les traits
qu’avec bruit.

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

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

semant; ainsi, dit Anaximèue , 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 estoil plus ou moins
fort? Parce que le choc a plus ou moins de force.
Pourquoi tonne-t-il même par un ciel serein?
Parce qu’alors aussi le vent traverse l’air, qu’il

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

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

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimque palma in modum siphonis exprimera. Simile
quiddam et iIIic lierl puta. Nubium inter se compressa-
rnm angustiæ medium spiritual emittunt, et hoc Ipso ln-
flammsnt. et toi-menti modo rjiciunt. Nain mon quo-
que et scorpions tels enm sono expellunt.

XVII. Quidam exhumant . ipsum spiritual par frigid-
atqua humida euntetn , sonum reddere. Nain ne fat-rum
quidem ardeus silentio tingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, com molto mortunm
exstinguitur; in. ut Anaximencs ait, spiritus lncidens
nubibns tonitrua édit, et dum luctatur, par obstanfla et
intercisa "dans . [pas ignrm fugu accendit.

XVIII. AnuImandar omnis ad spiritum retulit. Tont-
trna , inquit, sunt nubis ictu sonos. Quare innquslla
sont! quia et ipse ictus inæquslis est. Quum et sereno
tonal? quis nunc quoque par quassum et scissum sers
spiritus prosilit. At quarta aliquando non fulgural et to-
us" quia tennlor et Infirmier splritus. qui ln hammam
non valuit,in sonum "luit. Quid est ergo ipso fulguratio?
serts didueeutis se , cormentisque jactatie, languirions
ignem , nec exiturum apurions. Quid est humeur socios-la
densiorisque spiritus cursus.

XIX. Anaxagore: ait. omnia ista sic fieri, utex ethno
astiqua vis in inferiora descendit. un igui: impacts» nu-
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les régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

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

XX. Selon Diogène d’Apollonie , certains ton-
nerres se forment du feu, d’autres sont dus au
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède

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

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

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

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

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

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

de sa prison. Ajoutes 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. Voilà pourquoi
tous les corps, avant d’être atteints par la foudre ,
sont ébranlés par la vibration du vent que le feu
pousse devant lui.

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

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

bibus frigidis sonat. At quum illas interscindit. mlget g et
aluner vis igninm fulgurations facit . major fulmina.

XX. Dlogenes Apollouiates ait, quædam tonitrua igue,
qnædam spiritn liai-i. Illa ignis facit. que ipse anteredit
et nuntiat : illa spirltus, qua sine splendore crepuerunt.
Utrumque sine attero fieri et esse aliquando. concedo;
ite tamen, ut non discreta illis potestas sit . sed utrumque
ab utroque emoi posait. Quis enim negabit spin-ilum magne
impetu lattant , quum efficit sonum . effectuai) et ig nem t
Quis et hoc non ooneedet . aliquando ignem quoque rum-
pere posse taubes, et non exsilire, si plurimarum aca-no
nubium. quum pancas perscidisset . oppressas est? Ergo
et ignis ibit in spiritual , perdetque fulgorem et speciem ,
dum secta intra incendit. Adjice nunc. quod necesse est,
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, et agat ante
se, et a tergo trahat venturis, quum tam vaste ictu sera
inclderit. haque omnia, antequam ferlantur, intremiscnnt
vibrais vente. quem ignis ante se pressit.

XXL Dimissis nunc præceptoribus , incipiamns per
nos moveri , et a coufessis transenmus ad dubia. Quid
enim confessl est! Fulmen lgnem esse; teque fulguratio-
nem. qua nihil aliud est quam flamma futurs fulmen,

SÉNÈQUE.

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

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

que prouveraient ses effets; car souvent la fou-
dre a causé de vastes incendies. Elle a consumé
des forets, 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 foudre qui ne descend pnsjusqu’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’affi-
nité, la parité de caractère et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus
que l’éclair; retournons la phrase : l’éclair est il

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

substances ignées, voyons comment le feu s’en-
gendre parmi nous: car il n’engendre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
nait de deux façons : d’abord par la percussion ,

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

si plus virium habulsset. Non natura ista, sed impetn
distant. Esse illum ignem caler ostcnditgqulsi non esset.
ustendit effectua. blaguerons enim sœpe incendiorum
causa fulmen fuit. Silvai lllo trémate. eturbinm partes z
etiam quœ non percussa sont, tamen adusta cernuntur;
quædarn vero relut fuligine colorautur Quid quod omni-
bus fulguratis odor sulphnreus est? Ergo et utramque
rem ignem esse constat , et ntramqne rem inter se mande
distare. Fulguratio est fulmen . non in terras tuque per-
laturn. Et rursus licet dicos, fulmen esse fulgurations:
usque in terras patinoient. Non ad exercendum verbe
haie diutins pertracto, sed ut ista cognats esse . et ejusdem
notai ne nature. probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fuiguratio est peut:
fulmen.

XXII. Qnoninm constat esse ntramqne rem ignem.
videamns quemadmodum apud nos fieri soient ignis. Ea-
dem enim ratione et supra fit. Duobus media: une, I
excitafur aient ex lapide; altern, si attritu invenitnr,
sicut quum duo ligna inter se diutius trita sunt. Non om-
nis hoc tibi materia præstabit, sed idouea eliciendis igni-
bus; sicnt lauras, hedera), et alin in hune usum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, ou par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes ,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

Tout ce qu’ils trouvent sur leur passage est fra-
cassé, emporté , dispersé au loin. Faut-il s’éton-

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

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

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

eontestée. I
a XXI" . Peut-être aussi des nuages poussés contre

d’autres nuages par l’impulsion légère d’un vent

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

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

jetée dans l’espace sans aliments.

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

pastorihus. Poiest ergo fieri , ut aubes quoque ignem eo-
dem modo vel percussæ reddant. vel attritse. Videamus
quantls proeellœ viribus ruant, quante vertantur impelli
turbines. In id quad tormentum obvium fit , dissipatur,
et rapitur, et longe a loco sue projicitur. Quid ergo mi-
rum, si tenta vis ignem excutit, vel alinnde, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura corpora sont ho-
rum transita trita. Nibil tamen tantum in his debet credi .
ac in vi siderum , quorum lugeas et confessa potentia est.

XXlIl. Sed for-tasse nubes quoque in aubes incitatæ ,
fremente vcnto et léviter urgente, ignem evocabuut,
qui exsp’endescat. nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randnm opus est, quam ad fulminandum. Superioribus
collections , in quantum fervorem quædam attrita perdu-
cerentnr. Quum autem aer mutabilis in ignem . maximis
virllms suis in ignem conversas. attentas , credibile est
et veristmile , ignem caducum escutl, et cite interiturnm ,
quia non ex solide malaria oritur, nec in qua posait con.
sisterc. Transit itaque . tantumque hahet morte, quantum
flint-ris et cursus; sine alimente conjectus est.

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

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

lancée. Le feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
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 a la loi de leur nature. Laissez au feu sa
direction libre, il regagnera le ciel, séjour des
corps les plus légers; si quelque chose vient il.
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 feu ne sont pas de l’eau; c’est un air
condensé, disposé à former de l’eau; la transforma-

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

petit? an falsnm est, qnod de igue dixistist Est enim illi
æquo sursum iter, etque deorsnm. sUtrumque varons
potest esse. [guis enim natura in verticem surgit. et si
nihil illum probibet. ascendit. Stout aqua nanars doler-
tur; si tamen aliqua vis accessit, quai illam in contra-
rium circumageret, lllo inteuditur, unda imbre dejecta
est. Fulmcn autem cadit eodem necessitate. qua exciti-
tnr. id his ignibus accidit quod arboribus;quarum «ou.
mina si tenera sant, ila deorsnm trahi possunt, utetialn
terrain attingent, sed quum permiseris, in locum suum
exsilient. [taque non est quod enm species cujusqua rei
habituai , qui illi non ex voluntate est. Si ignem permit-
lis ire que velit, cœlum , id est, leviasimi cujusqne se-
dem repetet; uhl est aliquid, quad enm ferai, et ab im-
petu suo avertat, id non natura . sed servitus ejus fit.

XXV. Dicitis. inquit. nubes attritas edere ignem.
quum sint humide. immo ladin : quomodo ergo pontant
giguere ignem . quem non magis verisirnile est ex aube ,
quam ex aqua generari t

XXVI. lgnis qui nascitur, primum in babilans non est
aqua , sed aer spissus, ad giguendam nquam præparatus ,
nondum in illam mutalus , sed jam pronns ct rergens.
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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 ontsoutenu que rien ne
peut se convertir en feu sans s’être d’abord con-

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

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

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

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

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

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

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

Non est quad cam esislimes tune colligi, dein effundi.
Simut et fit . et cadit. Deinde si concessern bumidam esse
nubem conceptis aquis plenum, nihil tamen prohibet.
ignem ex bumido quoque educi, immo ex ipso, quod
mugis mlreris, bumorc. Quidam ncgavcrunt in ignem
quidquam pesse mutari, priusquam mutatum esset in
aquam. Potest ergo nubes . salve , quam continet. aqua,
ignem parte aliqua sui reddere; ut sæpe alin pars [igui
ardet, alin sudst. Nec hoc dico, non contraria inter se
ista esse, et alterum aitero perimi : sed tibi valentior
igui: quam bumor est . vincit; rursus ubi copia bumoris
campent, tune iguis sine effectu est. [taque non ardent
virentia. Refert ergo, quantum aqua! sil. Esigua enim
resistit, necignem impedit. Quidni t ltlajorum nostrorum
memoria, ut Posidonius tradit, quum insula in Egoo
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et. fumns ex
alto fercbatnr. Nana domum prodebat ignem, non conti-
nuum, sed ex intervallis enticantem, fulminum more,
quoties ardor inferius jacentis superum pondus evieerat.
Deinde saxe reteints , rupesqne partim illæsæ . ques spi-
ritus, ante-quam vertereutur, expulerat, partim exesæ,
et in levitatcrn pumicis verste; novissime cacumen exnsti
mentis emicuit. Postea altitudini adjectum . et saxum il-
lud in magnitudinem insulæ crev’it. Idem nostra memoria,

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
Posidonius, que, fendantl’obstacle des flots, le feu
a fait éruption. si cet. immense volume d’eau n’a

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

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. Un
jour pur n’a pas à la redouter, non plus que les
nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages. -
Mais quoi? Dans un ciel illuminé d’étoiles, et

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

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

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

ments de terre, et que produit le vent captif et
frémissant. Comment pense-bon que se forme ce
phénomène? le voici. Quand l’air se trouve en-

Vaierio Asiatlco console. itemm accidit. Quoi-sus Illa
retuiir ut apparent , nec exstiuctum ignem mari super-
fuso, nec impetum ejus, gravitate ingentis unda prohi-
bitnm exire. Ducentorum passuum fuisse altitudineru
Asclepiodotus Posidonii anditor tradidit, per quam. di-
ruptis aquis, ignis emersit. Quod si immense aquarnm
vis subenntem ex tmo Hammam vim non potnit oppri-
mera, quante minus in acre exsangues! ignem potes-n
nubium tennis humer et roaddns! Adeo res ista non
habet ullum merlin , quin contra causas iguinm ait, quos
non videmus anneau, nisi impénitente calo. Sereumn
sine fulmine est. Non nabot istos matus dia puna, nec
nox quidem, nisi obscurs nubibna. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentions une, et nous renquilla
fulgural? Sed seins licet nuhes ili’c me, unda splatchs
effertnr, ques videri a nabis terras-nm tumer non du".
Adjice nunc, quad fieri potest, ut nuita hanet hu-
miles attritu me ignem reddant; qui in supas-iota ex-
pressus, in parte sium pursqns cœli visatur; sed fit in
sordide.

XXVII. Tonitrua distinxere quidam tu, ut diamant .
unum esse genus, cujus sit grave mnruiur. quai: terra-
rum motum anteoedit , clauso vente et franciste. Bec
quomodo illis videatur fieri , dicam. Quum spiritual tutt!
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

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

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

clatant, il terrasse et tue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-aofait hors d’eux-mèmes , ntwniti; 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. Ou voit, me dira-t-on, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord toute collision de
nuages ne produit pas de bruit; il faut pour cela
une aptitude et une disposition spéciale. Ce n’est
pas en battant des mains sur le revers qu’on peut
applaudir, n’es en frappant paume contre paume;

se clansere aubes, in concavis partibus earum volutatus
ner, similem agit mugitibus souum, raucum et saquaient ,
ctmntinuum. flaque etiam ubi illa regio humide est , exi-
tum clandit. lileo hujusmodi tonitrua venturi præuuntia
imbris sont. aliud genus est acre . quod acerbum mugis
diserim , quam sonomm ; qualem andira solemus. quum
super caput alicujus dirupta vesica est. Talia ednntur to-
nitrua , quum globale dissolvitur nuises , et spiritual , quo
distante fnerat, emittit. Iloc proprio fragor dicltur, subi-
tns et vehemeus; quo édito concidunt humines , et csa-
nlmautur, quidam vcro virl dupent. et in totnm sibi es-
cidunt, quos vocamus attonitos. quorum mentes sonna
ille «alestis loco pepulit. Hic fieri illo quoque modo po-
test, ut Indium ser cava aube et matu ipso estenuatus
diffundatur. Deinde quum majorcm sibi locum quærit. a
quibus involutns est. sonum patitur. Quid autem? non
quemadmodum illisæ manus inter se plausum edunt. sic
illisarum inter se nubium scans potest esse magnas, quia
magna concurrnnt inter se?

XXVIII. Videmus, inquit, nubea implngl montibus,
nec connus fieri. Primum omnium non quocumque modo
tiltas mat. sonant , sed II apte sont compositæ ad sonum
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il ya même une grande différence selon qu’on
frappe du creux ou du plat des mains. Ensuite, il
ne suffit pasque les nuages se meuvent, il faut
qu’ils soient poussés violemment par une sorte de

tourmente. D’ailleurs, la montagne ne fend pas
la nue, elle en change seulement la 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 cn-
tendre le tonnerre.

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

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

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

edenduru. Averses inter se manus colline non plaudunt,
sed palma num palma colleta plauaum facit. Etplurinlum
intercst . utrum œvæ concutiautur. au plame et ostentæ.
Deinde non tantum nubes ira oportet, sed agi magna vi.
et procellosa. Etiam mons non scindit nubem, sed di-
gerit, et primam quamqna partent ejus solvit. Ne vesica
quidem, quocumque modo spirilum emisit, sonal. SI
ferro divisa est. sine ullo aurium sensu exit. Rumpi
illam oportet. ut sonct, non secari. Idem de nuhibua
dico ; nisi multo impetu dissolutaa, non sonant. Adjice
nunc, quod nubes in montent acta) non franguntur,
sed circumfunduntur in aliqnaa partes montia, Il’bIII’II
rames, frutices, aspera saxe et eminentia. Et ila discun
tiuntttr, et si quem babent spiritum, multifariam émit-
tunt; qui nisi universus erumpit, nec crepat. Iloc utscjas.
ventus qui circa arborem funditur, silnilat, non tonal.
Lato, ut lia dicam, ictu, et totnm globum scincl dissi-
pante opus est, ut souitus erumpat , qualis auditur quum
tonat.

XXIX. Prætcr hæc natura aplus est ner ad voce».
Quidni? quum vox nihil aliud sil. quam ictus aer. De-
bent ergo aubes ulrimqur (lislcmrî , cl cane et inia-nue.
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beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

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

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

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

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

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

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

Vides enim quanto vocaliora sunt vacoa quam plena,
quante intenta quam remissa. lta tempana et cymbala so-
nt, quia illa repugmutem ex ulteriore parte spiritum pul-
sant, hæc ad ipsum aerem acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. a Quidam, inter quos Asclepiodotus est , judi-
cant sic, quornmdam quoque corporum concnrsu toni-
trul et fulmina excuti pesse. Etna aliquando multoigne
ahundavit; ingentein vim nreuæ mentis effudit. Invo-
lutua est dics pulvere, populosque subits nox terruit. lllo
tempera a un! plurima fuisse tonitrua et fulmina, quæ
concursu aridorum corporum facta surit, non nubium;
qua: verisimiie est, in tante fervore acris , nulles fuisse.
Aliqnando Cambysca ad Ammonem misit exercitum ;
quem arena Auslro meta, et more nivis incidcns. texit,
deinde obruit. Tune quoque verisimiie est fuisse tonitrua
fulminaque. attritu arcnæ sese affricantis. n Non repu-
guat proposito nostro ista opinio. Diximus enim , intrins-
que naturæ corpora cmare terras , et sicci aliquid et hu-
midi in toto acre vagari. Itaque si quid tale intervenit,
nubem facit solidiorem crassiorcnique, quam si tantum
siniplici spirituintexeretur. illa frangi potest, et edcre
sonum; ista quæ dixi , sive incendiis vaporantihns sera
repleverunt, sive ventis terras verrentibus, necesse est
nubem faciantantequam sunum. Nubcln autem tam arida

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

que la condensation d’un air épais.

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

énergie surnaturelle, inappréciable a nos sens.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laissa
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 touché. Les tonneaux se brisent sans que le
vin s’écoule; mais cette consistance du liquide ne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qnam humida conferunt. Est autem aubes, ut distants,
apissitudo aeris crassi.

XXX]. Ceterum mira fulminis , si intueri velta, opera
sant, nec quidquam dubii relinquentia , quin divina hall
illis et. sublilis potentia. Loculis integris ac illæsis confla-
tur nrgentum. blhnenle vagina . gladius liquescit. Et in-
violato ligne , circa pila ferrum omne distillat. Slat frac-Li
dolic vinum, nec ultra triduum rîgor ille duret. lilud
æque inter annotanda panas licet, quad et hominum, et
ceterorum animalium qnæ icta surit , caput spectatad exi-
tum fulrniuis ; quod omnium percussarum urborum con-
tra fulmina hastulæ surgunt. Quid , quad nlalorum ser-
pentium , et alinrum animalium , quibus mortifcra vis
inest, enm fulmine icta sunt, vouenum mune consumi-
tnr? Unde , inquit, reis? in venenalis corporibus vermis
non naseitur. Fulmine icta intra paucos dies verminant.

XXXII. Quid , quod futura portendunl; nec unius tan-
tum eut ultrrius rei signa dant, sed sæpe totnm faitorum
sequentium ordinem nuntiant , et quidem (lccrctis eviden-
tihus , longcque clarioribus, quam si scribercntur? H00
autem inter nos et Tuscns , quibus summa persequcndoc
rum fulminum est scientia , interest. Nos putamus, quod
nubes collisæ suet, ideo fulmina emitti. [psi existimant .
nulles collidi , ut fulmina euiiltautur. Nain quum omni!
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lon eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

sion se fasse. Comme ils rapportent tout s Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres aa-
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 on la conséquence. Mais comment la fondre
présage-t-elle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir à nos yeux,
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’on croit

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

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

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

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

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

au Doum referant. in en saut opinione, unqnam, non
quia facta sant, signiflcent; sed quia significatura sunt.
liant. Endem tamen ratione fiant, sive illis significare
propositum est, rive cousequens. Quomodo ergo aiguille
cant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc
motte, ut nobis occurrerent , dextrum auspicium sinis-
trumvc fecerunt. Et illas . inquit, Deus movit. Nimis
illum otioaum . et pusillæ rei miniatrum facia. si alita som-
nia , allia exta disponit. Isis uihilominus divina ope ge-
auntur; sed non a Deo pennæ avium rcguntnr, nec pecn-
dum viscera sub ipsa securi formantur. Alla ratione falo-
ruru sen’ca esplicatur, indicts venturi ubique præmlttens,
ex quibus nobia quædam familiaria , quinium ignota sunt.
Quidquid lit, alicujns rei futurs! signnm est; fortuits.
et sine ratione "ga , divinationcm non rectpiunt. Cujus
rei ordo est. etiam prædictio est. Cur ergo aquiiai hic
honor datas est, ut magnarum rerum faceret auspicia,
lut carre. sut paucissimis avibua; ceterarum aine præ-
agio vos est? Quis qumdam in artem nondum redacta
sant, qnædam veto ne redigi quidem ponant, oh nimium
remotam conversationcm. Ceterum nullum animal est.
quod non motu et occursu sue prædicataliquid. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même y en.
trer , parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste , il n’est aucun être dont les mouvementa

et la rencontre ne présagent quelque chose. si
tous les indices ne sont pas remarqués , quelques-
uns le sont. L’auspice a besoin de l’observateur;
il est déterminé par l’homme qui y dirige son at-

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
nètes est consignée dans les observations des Chal-
déens. Mais, dites-moi , tant de mitliers 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 moa-
vements, le. frappent, lui et les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mêmes 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 antres , qu’il n’est

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

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

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

nia scilicet, sed quædam notantur. Anapiciurn est obser-
vantin. Ad enm itaque pertinet , qui in en direxerit ani-
mum. Cetcrnm et illa qui: pereunt. Quinque athlarum
potestatem Chaldæornm observafio execpit. Quid tu? tot
millia sidernm judicaa otiosa luccre? Quid est porro
aliud . quad errorem incntiat peritis natalium. tinam quod
paucis nos rideribus assignant; quum omnia que: supra
nos aunt, partem sibi nostri vindicent? Submissiora for-
sitan in nos propîus vim suam dirigunt; et en qua: fre-
quentius meta , aliter nos, aliter cetera animalia prespi-
clunt. Ceternm et illa quin eut immola sant, aut propter
veloeitatem universo mande parern lmmotis similia . non
extra jus dominiumque nostri saut. Allud aspice , et dia-
tributls relu offlciia , tractas. Non magie autem facile est
scire quid possint, quam dubitari debet. an possint.

XXXIII. Nunc ad fulmina revertamur, quorum ara
in tria dlriditur; quemadmodum exploremus, quemad-
modum interpretemur, quemadmodum cxoremus. Prima
pars ad formulam spectat; scoureds , ad divinationcm:
tertio, ad propitiandos dans, quos houa rogarc oportet,
mais deprccari. Rogue, ut pitomissa arment; dépra-
cari . ut rcmlttant minas.



                                                                     

424 ’SÈNEQUE.les biens ,l d’écarter les maux, c’est-àdire de con-

firmer leurs promesses ou 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
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 des oiseaux, la foudre propice l’efface; tan-
dis que rien de ce que la foudre annonce ne sau-
rait être démenti ni par le vol des oiseaux , nipar
les entrailles des victimes. Ici la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

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

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

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

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

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

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

XXXIV. Summum eue vim fulminum indicent , quia
quidquid alia ponendunt. interventus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc portenditur, mon: est , nec alterius os-
tentl significalione mlnuitur. Quidquid exta, quidquid
aves mlnabnnlur, secundo fulmine abolebitur. Quidquid
fulmine denuutlatum est . nec exila, nec ave contraria
refellitur. In quo mihi failli videnlur. Quare? quia vero
verlus nihil est. Si aves futura cecinerunt, non potest une
auspicium fulmine irritum fieri; sut, si potest, non fu-
tura ceciuere. Non enim nunc avent compare et fulmen.
sed duo veri signa; quæ si verum signifiant, parla sont.
Itaque si fulminls interventus suhmovet extorum vel au-
gurum indicts , male inspecta exta, male observata augu-
ria suet. Non enim refert, utrius rei major potentiorve
natura lit; si utraque res veri attulit signum , quantum
ad hoc , par est. Si dicas, fiammæ vim majorent esse,
quam fumi, non mentieris; sed ad indicandum ignem,
idem valet flamme, quod fumes. [taque si hoc dicnnt,
quelles exta aliud significabunt , aliud fulmina , fulminum
erit auctorllas major, fortasse conscntiam; sed si hoc
dicnnt. quamvis sitars signa verum prædixerint , fulml.
ni; idus priera delevlt , et ad se iidem tisait. falsum est.

prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, on a tort.
Pourquoi? Parce que peu importe le nombre des
auspices: le destin est un; s’il a été bien inter-
prété par un premier auspice , un second ne peut
rien détruire, puisque c’est la même chose. Eu-
eore une fois, il est indifférent que ce seille même
présage ou un autre qu’on interroge, des qu’on
l’interroge sur la même chose.

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

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

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

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

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

ses décrets. ’
XXXVI. Que comprenez-vous, en effet, sous

ce mot destin? c’est , selon moi, l’universelle ne-

cessité des choses et des faits, que nulle puissance

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

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

Quare? quia nihil interest, quam motta auspleia sint;
fatum tinnm est; quod si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non lnlerit; idem est. Ils dico, non
refert, idem un aliud ait, per quod quærimus ; quoniam,
de que quærimus. idem est.

XXXV. Fatum fulmine mutari non potest. Quidni?
Nom fulmen ipsam full pars est. Quid ergo? expiation!
procurationesque que pertinent, si immutabilia sont
fats? Permitte mihi illam rigidarn sectam tueri eorum ,
qui excipient ista. et nihil aliud esse existimant vota,
quam tagma mentis soleils. Aliter jus suum peragunt,
nec ulla commoventur prece, non misericordia necton-
lur, non gratin. Servant cursmn irrevocahilem; ingesta
ex destinate fluunt. Quemadmodum rapidornm aqua tor-
rentlum in se non recurrit, nec moratur quidem . quia
priorem supervenicns præcipitat; sic ordinem rerum fatl
ætorna sertes rolat , cujus hæc prima lex est , store de-
rretn.

XXXVI. Quid enim intentais fatum? Existimo noces-
sitatcm rerum omnium aclionumque, quam nulla Vis
rumpat. liane si sacrifirils , et capité niveæ uguæ exorari
judiras , divina non nosti. Sapienlis quoque viri senteu-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’à l’instantprésent; mais

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

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

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

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

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

XXXVIII. Quand je donnerais les mains a ce
raisonnement et confesserais que les vœux eux-
mêmes sont compris dans l’ordre du destin, il
s’enæivrait que ces vœux sont inévitables. Le

I destin de tel homme estqu’il sera savant, s’il étu-

ltiam ncgatis passe mutari. Quanta magis Dei? quum sa-
piens quid ait optimum in præscntia sciat, illius divini-
tati omne præscns sil. Agere tamen nunc eorum vole cau-
sera, qui procurauda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad submovcuda peri-
cula. aliquando ad leraudu . aliquando ad différends.

XXXVII. Quid sit quod sequilur, paulo post prose-
quar. Interim hoc bahcnt commune uobiscum , quod nos
quoque exislimamus vota prollcere , salve vi ac potestate
tatar-nm; quædam enim a diis immortalibus ila suspense
relicts sunt, ut in bonum vertaut, si admotæ diis preces
fuerint, si vota suscepta. [ta non est hoc contra fatum.
sedipsum quoque in fate est. Ant futurum, inquit, est,
ont non. Si futurum est, ctiamsi non susceperis vota,
flet. Si non est futurum. ctiamsi susceperis rota, non
flet. Falsa est ista interrogatio; quia illam mediam inter
ista exceptionem prmteris. Futurum , inquam, boc est.
sed si vota rusa-plu fuerint. floc quoque necesse, inquit,
est, fate œmprebensum sil, sut suscipias vota , sut non.

XXXVIII. Pute me tibi manus dure, et faleri hoc
quoque fate esse comprehensum , ut otique liant vota:
ldco lient. Fatum est. ut hic discrtus sit, sed si literas
didirerit; ah eodem fate continclnr, ut literas disent;
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die ; mais ce même destin veut qu’il étudie- donc

il étudiera. Un tel sera riche , s’il court la mer;
mais cette destinée, qui lui promet des trésors,
veut aussi qu’il coure la mer : donc il la courra.
.I’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 fers-t-il.
Voilà , d’ordinaire , par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé a la volonté
humaine , que tout est remis a la discrétion du
destin. Quand cette question s’agilera , j’expli-
querai comment, sans déroger au destin , l’homme
a aussi son libre arbitre. Pour le présent, j’ai ré-

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

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

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

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

dre. La seconde suit le fait accompli, et indique

ideo discret. Hic dives erit. sed si navigavcrit. At in ille
fati ordine, quo patrimonium illi grande promitlitur.
boc quoque protinns ad fatum est. ut nagivet; ideo us-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibus. Eftugiet periculs.
si expiaverit prædiclas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo expiahit. Ista nobis opponi
soient, ut probclur nihil voluntati nostræ relictum, et
omne jus tuto traditum. Quum de ista re agetur. dicam
quemadmodum , manante fate, aliquid sil in borniuis ar-
hitrio. None vera id de que uritnr. explicsvi, quomodo ,
si tati certus est ordo, cxpiationes procurationesque pro-
diginrum, pericula avortant; quia cum fate non pugnnnt.
sed ipse legs fati fiunt. Quid ergo , inquis, sruspex mihi
prodcst? Utique enim expiare. etiam non suadente illo .
mihi neœsse est. Hoc prodest, quad fait minister est.
Sic quum sanitas videatur esse de fnto. debetur et me-
dico . quia ad nos benetlcinm tati per hnius manus veuit.

XXXlX. Gcncrs fulminum tria esse ait Cæcinna : cou.
siliarium . auctoritatis, et quod status dicitur. Consilia-
rium ante rem fit, sed post cogitationem; quum aliquid
in animo versantibus, sut suadctur fulminisictu, sut dis-
suadctur. Auctoritatis est, ubi post rem factam vernit.
quam bonam fortunam malamve significat. Statu: est, uhl



                                                                     

06 SENEQUE.s’il est propice au funeste. La troisième survient b
l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

aucune action; celle-ci menace, ou promet, ou
avertit. Ou 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-
monitiau ; todtcfois il y a quelque nuance, et c’est
pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’admonition se borne à faire éviter un

péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons a craindre un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vois

encore une autre distinction : le conseil est pour
l’homme qui projette; l’admanilion pour celui
qui n’a nui projet. Les deux faits ont leur carac-
tère propre. On conseille celui qui déjà délibère,

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

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

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

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

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

au large, brise au lieu de percer. Enfin, la fou-
dre qui brûle contient beaucoup do 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 agenlibns quidquam , nec cogitantibus qui-
dem , fulmen intervenil. Hac sut miuatur. sut promit-
tit , sut monel. lino monitor-tum vocal; nescio qnarc
non idem sil. quad comitiarium. Nom et qui manet, cou-
silium dal: sed babel aliquam dlstinctionem. ideoque
sepsrstur a consiliario, quia illud suadet dissuadctque,
hoc soiumimpendentis pericuii cvitationem continet; ut,
quum timemus ignem aut fraudem a proximis , sut insi-
dias a servis. Etiamuunc tamen aiiam distinctioncm
utriusquc vidéo; consiliarium est, quad cogitanti factum
est; manitorium , quad nihil cogitanti. Rabot autem
utraque res suam proprietatem. Susdctur deliberantihus;
st nitra moncntur.
’ XL. Primo omnium nan mut fulminum genera , sed

significationum. Nom fulminum generis sunt illa, quad
terebrat, quad discutit , quad urit. Quod terebrat , sub.
tile est et flammeum, cui per angustissimurn funa est.
ob sinaeram et puram flemmai tennitatem. Quod dissi-
pat. conglubatmn est, et babel admixlam vim spirilus
coacli et procellosi. Itaque illud fulmen per id foramen ,
quad ingressum est, redit et evadit. Hujus late sparsa vis
mmpiticta, nan perforai. Tertiurn illud genus, quad
uril . multum terreni babel, et igneum magis est quam
n.lmlllfllm. Itaque relinquit magnas iguium notas, que:

ou appelle proprement ignée celle qui imprime
des vestiges manifestes d’embrasement. Ou elle
brûle, au elle noircit. Or, elle brûle de trois ma-
nières: soit par inhalation , alors elle lèse au eu-
dommagc 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 loute ustion ne
suppose pas combustion , nan 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 sed! mot : il peut y avoir
combustion sans inflammation, tout comme l’in-
flammatian peut s’apérer sans combustion.

Xl.l. Je passe a cette sorte de foudre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par il 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. Jusp
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 eu-

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

périeurs et enveloppés. Celle foudre ravage, en-

percussis inhæreant. Nullum quidem sine igui fulmen
venil; sed hoc proprie ignenrn dicimus , qnod manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod sut urit, ont tincal.
Tribus madis urit; aul enim attint, et leni injuria lædil,
sut conihurit, sut accondit. Omnia ista urnnt, sed ge-
nere et modo dilTerunl. Quadcunque combustum est, uti-
que et ustum est. Al nan omne quad ustum, otique et
combustum est. item quad accensum est; potest enim
illud ipso transilu ignis unisse. Quis nescit url quid. nec
ardera, nihil autem ardere , quad non uraturr Unum
boc adjiciam. Potest aliquid esse combustum. quad non
sit accensum ; potest accensum esse, nec combustum.

XLl. lïunc ad id transeo genus fuiminis . quo icta fus-
cantur. floc sut decaloral . sut colorat. Utrique distinc-
tionem suam reddam. Decoloratur id , cujus caler vitia-
lur, non mulatur. Coloralur id , cujus alin tit quam fuit
facies; tanquam cæruiea , vel nigra . vel pallida. Hæc ad-
huc Etruscis et philosophis communia sont. In illa dis-
sentiunt. quad fulmina dicnnt a Java mitti, et tres illi
manubias dent. Prima , ut aiunt , monel, et placota est,
et ipsius consilia Jovis mittilur. Secuntlam mittit quidem
Jupiter, sed ex cansiiii senlrutia; duadecim enim deos
advocat: qua! prudes! quidem, sed non impuue.’l’ertiam
manubiam idem Jupiter mittit; sed adliihitis in consihum
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globe et dénature inpitoyablemeut tout ce qu’elle
rencontre, choses publiques on privées. C’est un

feu qui ne laisse rien subsister dans son premier
état.

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

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

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

mandez mon avis, je ne pense pas que nos ance-
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
voulurent que l’homme redoutât un être supé-

rieur ii lui. il était utile , quand le crime porte si
haut son audace, qu’il y eût une force contre la-
quelle chacun trouvât la sienne impuissante. c’est
donc pour effrayer ceux qui ne consentent ’a s’abs-

tenir du mal que par crainte, qu’ils ont fait planer
sur leur tête un Dieu vengeur et toujours armé.

diis , quos superiores et involulns vacant. Quæ vastat et
inclndit. et inique mulet statum privntum et publtcum,
quem inventt. ignis enim nlhil esse, quod ait, patitur.

XLII. In hia, prima specie si intueri volis, errai an-
tiquitns. Quid enim tam imperitum est, quam credere
fulmina e nuhihus Jovem mitlerc, columnas,arbores.
statuas suas nonnnnquam peterc. ut, impunitis sacrile-
gis. percussis ovihus, incensis aria, pecndes innoxias
feriat, et ad suum consilinm a Jove deos, quasi in ipso
pamm consilii ait, sdvocsri ; illa icta et placets esse ful-
mina . quæ soins exculiat; perniciosa. quibus mittendis
major numinum turbe internait? Si quassia a me , quid
sentiam, non existimo tam hebetes fuisse, ut crederent
Jovem , eut non æquæ volnntatis , ont certc minus parn-
turn esse. Utrum enim , vel tune quum emisit igues. qui-
bus innoxia capita percuteret, sœlerata transiret, ont
noluit justins mittere, sut non sucœssit? Quid ergo se-
cuti sont, quum hoc dicerentt Ad cocrcendos animoa
imperitornm sapientissimi vil-i judicaverunt inevltabilem
metum , ut supra nos aliquid timeremus. Utile erat in
tout! audacia scelerum aliquid esse. adversum quod nemo
sibi satis potens videretur. Ad couterrendos itaqne eus ,
quibus innocentia nisi matu non placet. posuerc super ra-
put vindicem , et quidem armatum.
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XLill. liais ces foudres qu’envoic Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

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

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

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

sez simples pour s’imaginer que Jupiter changeât
de foudres. c’est la une idée qu’un poète peutse

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

tée : ils ont voulu avertir ceux qui sont chargés de
lancer la foudre sur les coupables, que le même
châtiment ne doit pas frapper toutes les fautes;
qu’il v a des foudres pour détruire, d’autres pour

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

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

XLIII. Quare ergo id fulmen quod soins Jupiter mittit,
placabile est; perniciosum id, de quo deliberavit , et quod
alits quoque diis auctoribus misitl Quis Jovem , id est ,
regern , prodesse etiam solem oportet . nocera non. nisi
quum pluribns visum est. Distantii , quiconque magnam
potentiam inter humines adepti sunt,sine consilio nec
fulmen quidem mini; ndvoeent, considerent multarum
sentenlias, placita temperent . et hoc sibi proponsnt, ubi
aliquid percuti debet, ne Jovi quidem suum satis esse con-
sillum.

XLIV. In hoc quoque tam imperiti non fuere, ut Jo-
vem existimarent tels mutera; poeticam ista licentlam
(lacent.

Est aliud levlus fulmen . cul dextre Cyclopurn
sævlttie flammæqnc minus . minus adduit in :
Tela seconda vocant superl.

mes vero altissimos viros error iste non tenoit. ut existi-
rnarent. Jovem modo leviorihus fulminibus et Inscrits
tells utl; sed voluernnt admonere eos quibus advenus
peccata hominum fulminandum est, non eodem modo
omnia esse percutienda; quædam frangi debere, quædarn
allidi et destringl , quædam sdmoveri.

XLV. Ne hoc quidem crediderunt . Jovem. quaiem in
Csnitolio et in cetcris ædibus colimus. mitterc manu Mn
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et

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

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

senties 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 tout a pris naissance ; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
méme? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que
vous voyez, tout entier dans chacune de ses
parties, et se soutenant par sa propre puissance.
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 la dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne part point de
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mèmes qui ne se tout
point par lui , ne se font pourtant pas sans raison,
etque cette raison vient de lui. Les causes secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplissent sans lui, c’est lui qui a voulu
qu’ils s’accompiisscnt. il ne préside pas aux dé-

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

mina. sed eumdem quem nos Jovem intelligunt, mstodem
rectoremque universi, animum ac spiritum, mundani
hujus operis dominum et artificem , cui nomen omne con-
venit. Vis ilium Fatum vocare? non errabis. Hic est, ex
que suspente snul omnia , ex quo sunl omnes cause: cau-
sarnm. Vis illum Proxidentiam diœre? recta dices. Est
enim , cujus consilio buis mundo providetur , ut inoculu-
sus est, et actus sucs explicet. Vis illum Naturam vocare?
non peccabis. Est enim , ex quo uala sunt omnia, cujus
spiritu vivimus. Vis illum vocare mundum? non talleris.
ipse enim est, totnm quod vides, tutus suis partibus in-
ditus. et se sustineus vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a Jove mitti dixeruut . quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter aut ferienda transit, aut in-
noxin feril? In majorcm me quæstionem vous; cui suus
locus. suus dics daudus est. luterim hoc dico, fulmina
non mitti alute, sed sic omnia disposita. ut sa etiam
quœ ab illo non fiuut, tamen sine ratioue non fiant. quæ
illius est. Vis eorum illius permissio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , fecit ut fierent. Singulis non adcst;
sed signum, et vim, et consom dudit omnibus.

saumon.
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-
tence, et, au lieu d’annoncer un fait partiel, em-
brassent la chalne entière des événements qui sa
succéderont dans la vie. Telles sont les foudres
qui apparaissent le jour où l’on entre en posses-
sion d’un patrimoine, et sitôt qu’un homme ou
une ville vient a changer d’état. Les foudres dé-
terminées ne se rapportent qu’à un jour marqué.

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

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

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

plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-
née tout de même; car, du pr0pre 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 à l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
vague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Attalus, qui s’était attaché a ce
point de doctrine, et noter le lieu de l’apparition ,

XLVII. Huic illorum divisioni non accedo; ainnt sut
perpetua, sut duita esse fulmina , sut prorogative. Per-
petua , quorum significatio in totem vitsm pertiuet; nec
unam rem id enuntiat , sed contextum rerum per omnem
deinceps ætatem futurarum complectitur. Hæc sunt ful-
mina, quæ prima accepte patrimonio , et in novo homi-
uis aut urbis statu liant. Finita ad diem utiquc respon-
dent. Prorogativa sunt , quorum mime differri possuut,
averti tollique non possuut.

XLViiI. Dicam quid tit, quare huic divisioni non.
consentiam. Nain et quod perpetuum vocant fulmen ,
fluitum est. Æque enim talia ad diem respoudent. Net:
ideo duita non suut , quia multum tempus signifiant. Et
quod prorogativnm videtur, fluitum est. Nam illorum
quoque confessions certum est, qnousque impetretur di-
latio. Privata enim fulmina urgent ultra decimum annum,
publics ultra tricesimum pusse dcferri. floc modo et ista
finita suut , quia ultra quad non prorogentur, inclusum
est. Omnium ergo fulminum et omnis evcutus dies stats
est. Non potest enim ulta incerti esse comprehcnsio. Quæ
inspirienda sint in fulgure, passim et vage dicuut. quum
possint sic dividere, quemadmodum ab Attalo philosophoA



                                                                     

le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. si je voulais traiter a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans fin.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

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

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

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

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

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

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

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

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

ploie, qui invitent Jupiter ’a nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre,
n’arrive pas, dit Cæcinua, 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-

qni se huis disciplines dederet, divise sont, ut inspieia-
lur ubi factum sit, quando, ont, tuque re, quote. quen-
lum. En si digerere in pertes sues volnero, quid post-
es fenian, nisi in immensum prooedem?

sans. Nurse nomine fulminum, que e cæcinne po-
nuntur. peutringem , et quid de hie nullam. exponam.
Ait esse peausserie. quibus sacrifias interniste . eut non
rite foots repeuxntur. Ionitorie, quibus doum, quid
eevendnm rit. Pestifere. qua mortem essiliumquo por-
tendunt. Fellecie. qua par speciem alieujus boui nocent.
Dent commun molo futur-nm garentibus; et heredita-
tesn . cujus eompendimn msgno sit Iuendum incommode.
Deprecena, qnæspedsm periouli sine perioulo aileront.
Paremtelia, quiqu tolinntur priornm fulminum mina.
Attestete, qu. prior-ibus eonsentiunt. Atterrsnee, qu.
in ladino fiant. Obrute, quibus jam prins percluse nec
procurais feriantnr. ilegelie. quorum vi tangitur vol co-
mitinm. vol madirans urbis libera loco: quorum signi-
ncetlo regnum civiteti minium. Interne, quume terre
oxsilinnt igues. Hospitalia, que! sacrifiais ed nos Jovem
armant, et, ut verbe eorum molliori nier, invitent;
sed si biseauteur domino invitent, tune ventre enm megno
inviteutinm per-lento affirmet. Auxiiierie , que advoceta ,
sed edvocentinm boue veniunt.
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talus, cet homme remarquable , qui a la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecque!
e Parmi les londres, disait-il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic , ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires ,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
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, on 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 espérer. s

Li. Revenons aux foudres à pronostics, mais a
pronostics qui ne nous touchent point : telle est
celle qui indique si, dans la même année , il y
aura une foudre de la même nature. Lesfoudres
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.

Lit. Ajoutons quelques observations sur la force
de la londre, qui n’agit pas de la même manière

sur toastes 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 , que utebetur Attelus
siester. ogregius vir. qui Euuscorum disciplinem green
subtilitate miseueratl Ex fulminibus quædem aussi, qum
signifiant id qnod ad nos patina; quædem eut nihil
signifiant, eut id cujus intelleetns ad nos non pervenit.
Ex his que signifiant. queutons sont leste. quedsm ed«
verse, quedem nec adverse nec lute. Adversorum in;
species sant. Aut inevitebilie mais portendunt, eut evin-
bilie, eutquæ minui poesunt, eut que: prorogeri. Lute
eut musera signifiant, eut ostium. Mixte eut pertem
bebent boni . pertem meil ; eut mais in bonnin, eut houa
in malum verlunt. Néo adverse , nec lets nant, qua eli-
quarn nobis ectionem signifiant, que nec terreri nec
letsridebemus; ut peregrinetionem.inqua nec motus
nes spei quidquam ait.

LI. Revertar ad ce fulmine. moinifiant quidem
aliquid, sed quodsd nos non patinoet; unqnam. utrum
eodem sono idem lutinai ait hetman. quod feetnm est.
Nibil signifiant falunas . sut id cujus notifie nos mugit;
ut ille que in lituus mare sperguntur, eut in dosettes
solitudines; quorum signifiestlo vel nulle est. vel périt.

Lli. Psuce adhuc sdjiciem ad ensrrsndem vim fallu]-
nls , qui» non eodem modo omnem untel-lem vous. Vs-
lmliora, quia resistunt, voisementlus dissipai; me.
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

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

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

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

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

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

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

qui s’est offerte a moi. Il y a dans la foudre quel-
que chese 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 tex-roque .
et duriasimis quibusque, confligit 3 quia viam neeesse est
par ille impetu quærat. haque facit viam que effugiat;
teneris et reriorihus paroit ,quanquam et llammis oppor-
tune videantur, quia transitu patente minus sævit. Lo-
eulis iteque, ut dixi , integris , pecuuia que: in bis fuerat,
ronflante reperitur; quia ignis tenuissimus per occulta fo-
remina transourrit. Quidquid autem In ligne solidum in-
venit,uteouttunax vincit. Non uno autem, ut dixi, modo
suivit: sed quid quasque vis feeerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis. et fulmen operc cognoscis. Interdum in
eodem materia , mulle diversa ejusdem vis fulminis facit;
sicut in arbore. quod aridissimnm est, urit; quod soli-
dissimum et durissimum est , terebret et frangit: sommes
codices dissipat, interiores libres interioris arboris rum-
pit ac scindit, folie pertnndit ce stringit; vinum geint,
ferrum et æ! fundit.
, LIN. Illud est mirum , quod vinum fulmine gelatum ,
quum ad priurem habitum redit. potum sut exsnimat .
eut démentes facit. Qnare id accidat quærenli mihi, illud
occurrit. lnest fulmiui vis pestifera. Ex hoc aliquem re-
menere spiritum in eo huniers quem e0egit gelavitque,
verisimiie est. Nec enim alligari potuisset. nisi aliquod
illi escot ndditum vincnlum. Prætrrra olri quoque . et

sassons.
est coutre 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 ’a loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiendrons-houst: 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 résullals des prin-
apes.

Liv. Je reviens a l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhalentdes va.
peurs , les unes humides, les antres sèches et sem-
blables a la fumée : celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-l’a les pluies. Les émanations sèches

et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

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

chent et s’échauffent. Retenues captives , elles
cherchent de même a fuir et se dégagent avec fru-
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 onguenti. teter post fulmen odor est. Es que ep-
paret, incas quamdam subtilissimo igui, etmntre ustu-
ram acte, pestilentem potentiam. quo non tantumifle
cadunt, sed etiam sillets. Præteree quocunque décidu
fulmen. ibi odorem sulphuris esse certum est; qui quia
natura gravis est , sæpins bousins aliénat. Sed ad hoc ve-
cui revertemur. Forum enim litiebit «retendue, quen-
turn omnia ista a philosophie nrtium parente fiuxere. un
primum et qumivit causas rerum .et observavit (affecta;
et quod fulminis inspections longe melins est , initiis ro-
rum exitus contulit.

Liv. Nurse ad opinionem Posidonii "avorter. E terra
lerrenisque omnibus pars humide ematur. pars store et
fumida. Remanet hæc, fulminihus alimentant: est; illa
imbrihus. Quidquid in sera sicci fumosiqne pervenit , id
includi se uuhiIius non lert , sed rompit claudeutia. inde
est sonna , quem nos tonitruum voramus. in ipso quoque
ocre quidquid attenuatur . simul siccatur et calet. floe
quoque si inclusum est. æque fugam quærit , et rum sono
evadit. Et modo universam eruptionem facit. crique ve-
hementius intimai; modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic splrilus exprimit, dum ont rumpit aubes,
eut pervolat. Volutatio autem spiriius , in nube conclusi.
valentissimum est accendendi genus.
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

produit par un air desséché; ce qui n’a lieu
que de 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’admettrais ce fait,

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

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

de l’air et du frottement. Quoi! dit-on, ne se
pent-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
ces sont différents : cette lueur parait pénétrer la
substance même de l’eau; mais celle qui se forme

Lv. Tonitrua nihil aliud sont , quam sioci serts sont
tus . qui fieri, nisi dum sut terit , ont rumpitur. non po-
test. Et si colliduntur; inquit. nubes inter se. fit is quem
desideras ictus , sed non universus. Roque enim tolu to la
roucurrunt, sed partibus parles. Net: connut mollis, niai
illisa duris sint. neque non auditnr fluctua. nisi impec.
tus. litois, loquit, missus in nquam , sonat. dum enlin-
guitnr. Pots ite esse; pro me est. Non enim mais tune
vinum efficit. sed spirites per outingurnlia etTngieus. Ut
des" tibi , et fieri ignem in nnbe et exstiugui, espiritn
nescitur et sttritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqua
ethis transtutrreutibus stellis incidere in nubem , et es-
stingul! Existimemus pesse aliquando et hoc fieri. Nurse
naturalem causant quærimus et assiduaul, non raram et
fortuitam. Puis me coutiteri verum esse . qnod dicis, ali-
quando post tonitrua emieare igues, stellis transversis et
endentions similes. Non oh hoc tonitrua recta suet. sed
quum hoc lieret. tonitrua facto sunt. Clidemus ait, ml-
gurantionem speeietn inauem esse. non ignem. Sic enlm
per noctem splendorem moto remomm videri. Dissimilo
est europium; illie enim spieudorintra ipsam nquam ap-
parrt ; hlc qui fit in acre, crumpit et essilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.
LVI. Héraclite compare l’éclair à ce premier

cfïortdu feu qui s’allume dans nos foyers, a cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgetra;
nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruant ou tonum. Je trouve cette
dernière expression dans cæcinue, auteur élé-
gant, qui aurait en 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 fulgërc, comme
splendëre. Ils disaient fulgëre.

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

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

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

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

chaude , et que l’inflammation est plus prompte

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

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

LVI. lieraclitus esistlmat fulgurationem esse valut
apud nos ineipieutium ignium eonatus . et primum tiam-
mam inœrtam , modo interenntem. modo "sursemais.
Ham antiqui fulgetra dicebsnt; tonitrua nos [aimanter
diu’mus. Antiqui sut tonitruum dixeruut, antiennes. floc
apud Cærinnam invenio, jucundum virum, qui technis-
set aliquod in eloqueutia nonsen. nisi illum Cleerouts
umbra pressisset. Etiamnuno illo verbo ulebsnlur Auti-
qui correpto, quo nos, producta nua syllaba, utimr.
Dicimns enim ut splendêre. sic fulgree. At luis ad signi-
tlcaudum hanc e nubibus subit. lacis eruptiouem mes
ont, media syllaba correpta , ut sliceront fulgore.

LVII. Quid ipse existimern . quasis f Adhn enim alie-
nis opinionibus accommodavi manum. Dieasn : Fatma-ut.
quum repenliuuau tata lumen enlierait. 1d evenit. ubi in
ignem exteuustis nnbibus ser vertitur. nec vires, quints
longius prosiliat. inveuit. Non mirai-in, putt). stases
sut motus esteuuat. ont estenuatio iueeudit. Sic liqua-
clt exorasse glana fonda . et attrltu aeris velot igue distil-
lat. Ideomtate plus-ima fiunt fulmim. quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritn calidiore ignis essieux.
Eodem modo tit tuteur qui tantum splendet, et fulmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

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

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

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

point un feu qui 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 unes et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps que

le mouvement cesse : car l’air ne forme pas des
courants assez suivis pour que l’incendie se pro-
page; et une fois allumé par la violence même de
ses mouvements, il ne fait d’effort que pour s’é-
chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,
la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,

tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-
sion est plus ou moins grande. Pourquoi la foudre
se dirige-t-elle obliquement? Parce qu’elle se
forme d’un courant d’air, et que ce courant suit
une ligne oblique et tortueuse; or, comme la len-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime , il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent, et tour ’a tour le feu s’élève

quot! mittilur. Sed illi levior vis, alimentique est minus.
Et. ut bruiter dicam quod sentio :Fulmen est fulgur
intenlum. Ergo uhl calidi fumidique natura , omisse ter-
ris, in aubes incidit , et diu in illarum sinu volutata est.
novissime emmpit. Et quia vires non habet , splendor est.
At nbi fulgura plus habuere materiæ , et majore impetu
arseniut, non apparent tantum, sed decidnnt.

LVIII. Quidam utique existimant fulmen reverti : qui-
dam subsidere . ubl alimenta prægravaveruut, et fulmen
lctn lauguidiore delatnm est. At qnsre fulmen subitnm
apparat. nec eontinuatnr assiduns ignis? Quis eelerrimi
sirotas ut; simul et nubes rumpit , et sera ineendit. Deinde
desiult flamme quiescente moto. Non enim est assiduus
spirlins crus-us, ut ignis possitextendi, sed quottes for-
tins ipsa jactatione se aeeendit, fugiendi impctum capit.
Deinde quum evastt . et purgea desiit, ex eadcm canna
modo neque ad terrant profertur, modo dissolvitur. si
minore vi depressus est Quare oblique fertur? Qula spi-
ritu constat. Spiritus obliquus est , flexuosusque. Et quia
naturaignem sursum vocal, injuria deorsnm premit. in-
cipit obliqnns esse. Interdum dum neutre vis alteri ce-
lât. et ignis in superiora nititur, et in inferiora deprimi-

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

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

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

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

avant de m’expliquer sa nature. s le viens a votre
appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons à n0!re âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu il 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
lés 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 à la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres , les naufrages, les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tout à coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme du corps,

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

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

ou propices, il faut mourir : prenons courage de

tus. Quare fréquenter eacumina montium ferinntnr r
Quis opposite sunt nubibus, et e cœlo cadentibus per
hæc transeuudum est.

LlX. Intelligo quid jam dndnm desidms, quid efflagi-
tes. Halo. inquis, fulmina non timere, quam nasse. ite.
que alios noce. quemadmodum liant. Ego mihi metum
lllorum excuti vola, quam naturam indicarl. Sequar quo
vocas ; omnibus enim rebus . omnibnsque sermonihus ali-
quid salutare mimendum est. Quum imns per occulta
natura , quum divina tractamus, vindicandus esta malis
suis animus, ac subinde firmandus; quad etiam crudi-
tis . et hoc nnum agentibns , necessarium est: non ut ef-
fugiamns ictus rerum; undiquc enim tels in nos jaciun-
tur; sed ut fortiter constanterque patiamnr. Invictt esse
possumns . inroncnssi non possumus; quanqnam interlm
spas subit, inconcussoa quoque esse nos posse. Quemad-
modum. lnquis.’ Contemne mortem; et omnia que ad
mortem ducunt, contemta mut; sive illa belle sint,sivc
naufragia. sen morsus ferarnm. sen ruinarum subito
Iapsu procidentium poudere. Nnmquid amplius tasers
pnssnnt. quam ut corpus ab anima resolvant? Haro nulle
dlllanlla eritat. nulle felicitas donat. nulla 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. ll n’est point de plus

terrible ennemi que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. Il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de luiomtme, 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’estoce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriezwous
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 taisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée contre tous, et décernée bien équitable-

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

cit. Mia varia sorte dispouuntur z mon omnes æquo vo-
rat. Iratis diis propitiisque moriendum est; animus ex
ipse desperatione sumatur. lgnavissima animalia. quæ
natura ad fugam genuit, ubi exitus non patet, tourant
fugam corporeimbelli. Nullus perniciosior hostis est,
quum quem audacem angusture faciunt; longrque violen-
tius semper ex necrssitate, quam et virtute corruitur.
Majors, aut certe paria conatur animus magnus ac per-
dltus. Cogitemus nos, quantum ad mortem. proditns
esse; et sumus, ne est, Lucili. Omues reservamnr ad
mortem. Totum hune quem vides populum, quos usquam
cogitas esse, cito natura revocabit et conJel; nec de re,
sed de die queritur. Eodem Citius tardinsvc venicndum
est. Quid ergo? Non tibi tiinldisslmus omnium videtur ,
et insipientissiuius, qui magnoambilu rune! mortem mor-
tis? Nonne coutemneres eum , qui inter perimros consti-
Iu:us, benellcii lare peteret, ut ullimns cervicem pralhe-
rat? idem tucimus. Magne a’stimamus mari lai-dlu).
ln omnes constitulum est capitale supplicium,et quidem
mustitutione justissima. Nain , quod maximum solet esse
notation) extrema passuris, quorum eadem causa, sors
fldem est. chueremur traditi a judice sut magistratu,
cl aminci nostro prussien-mus ohsequiuui: quid inter-
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Quelle folie , ô homme! et que! oubli de ta tragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudrel
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la fièvre vont t’attaquer.
Non, la fond re n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement truité, si l’inealculable célérité de tu

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 foudrel Mais tu trem-

bles au fracas du ciel, un vain nuage te fait tres«
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu te
meurs. Eh bienl quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de foudre? Ahl
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 tu mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même
ne viendra pas a temps pour toi; de tels coups
tout grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. L’explosion
n’épouvante qu’après qu’on v a échappé.

est, utrum ad mortem jussi eamus, un ultroneito te
dementeln, et ohlilum fragilitatis tine , si tune mortem
limes, quum tonat l "une sains tua in hoc vertiturtVives,
si fulmen efrugeris? Petet te ghdius , pctct lapis. petet
febris. Non maximum ex periculis , sed specios’Lssimum
fulmen est. Mate srilicct erit actum tecum, si sensum
marlis tuæ celcrilas iullnita prœvcnerit , si mors tua pro-
curabitur. si ne tune quidem quum exspiras, supern-
cuus , sed alicujus magnin rei signmn es. Mate scilieet te-
cuvu agitur, si enm fulmine coudez-is. Sed pavescis Id
cœli fragorem, et ad inane nubilum trepidas, et quottes
aliqutd etlulsit, exspiras. Quid ergo? honœliusjudiœs
dejcclione animi perire quam fulmine? Eu itaque fortior
advenus cœli minas surge, et quum mondas undiquc
exarserit, comte te nihil haberc de tenta mole perden-
dum. Quod si tibi parari rrcdis illam cœli confusioneul .
illam tcmpeslatum discordiam, si propter te ingestæ il-
llserque aubes ttrepunt, si in tuum erbium tante vis ig-
nium excutitur; et tu solatii loco numcra tantiesse Iner-
tem tuaml Sed non erit huic cogitationi locus. Casus ista
donat metnm. Est inter cetera quoque hoc commodum
ejus, quod exspectationem tuam’antccndit. Nemo unqnam
fulmen limait, nisi qui armait.
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Ltvns TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, à mon âge,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
décourrir les principes des choses et leurs secrets,
pour les porter ’a la connaismnce des hommes.
Quand pourrai-je meure 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 la le souci d’un patrimoine trop éloigné
de son maître; que l’esprit soit tout’a lui-même

et ’a sa propre élude, et qu’au moment où la fuite

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

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

repentir y ramène. Volontiers, m’écrierai-jc avec
un illttstre poète z

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

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

LIBER TERTIUS.

munir).
Non pra-terit me, Luriti virorum optime, quam mag-

narum rerum fondamental ponam sencx, qui mundutn
circuire constitui , et causas secretaque ejus eruere , at-
que nliis nosceuda prodere. Quaudo tam multa conse-
quar , tam sparsa colligam , tam occulta perspiciam? Pre-
mit a tcrgo senectus, et olijicit aunes inter varia stadia
consumtos; tanto mugis urgeamns, et damna matis male
exemtæ lalior sarciat. Nos ad diem acculai; occupatio-
nes recidantttr: patrimonii longe a domino jaccutis cura
solvatur; sibi tolus animus vaæt, et ad contemplationem
sui saltem in ipso fugzc impetu respiciatl Faeiet, ac sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporis mctictur. Quid-
quid amissum est, id dtligenti usu præsentis vitæ recol-
ligct. Fidelissimus est ad houeste ex pmnitentia transitus.
Libet mihi exclamare illum poche inclyti versum :

Tollimus ingrates anim0s , at maxima pano
Tempore molimnr.

floc dlrercm , si puer juvenisvc molircr. Nullum enim
tion tam magnis rebus tempos angustum est. Natte vero

SENEQUI-z.

midi de ma vie que je. l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage; parti trop tard, on rachète
le délai par la vitesse. Usons de diligence , et ce
travail déjà si grand, qui restera inachevé peut-
etre, poursuivons-le sans donner notre âge pour
excuse. Mon âme s’agrandit en présence de son en-

treprise gigantesque ; clic enviaage ce qu’elle doit

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

rois étrangers, li raconter les maux que les peu-
ples ont faits ou sottfferls tour a tour. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres pas-
sions, que de raconter ’a la postérité celles des au-

tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un
Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes a l’humanité qtte ce déluge qui couer
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’lîspagne rendaient encore

plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ah t plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lion de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort à la fortune,

ad rem seriam . gravem , immeusam , post meridianas
boras accessimus. Faciamus quod in itinere fieri solet.
Qui tardius exierunt, veloeitate pensant moram. Festine-
mus, et opus nescio an superabile, magnum cette, sine
(clatis excusatione tractemus. Crescit animus, quoties
empli magnitudinem attendit, et cogitat , quantum pro-
posito , non quantum sibi supersit. Consumsere se qui-
dam , dum acta regum externorum componunt, quæque
p. ssi invicem ausique saut populi. Quanta satins est sua
male exstinguere, quam aliena posteris tradere! Quanta
potins deorum opcra celebrare, quam Philippi autAlrxan-
dri latrorinia, ceterorumque, qui exitio gentiuru clari .
non minores fuere pestes mortalium, quam inundatio ,
qua plannm omne perfusum est, quam conflagratio, que
magna pars animantinm exarnit î Quemadmodum Han-
nibal superaverit Alpes, scribunt; quemadmodum cen-
lirmatum Hispaniæ cladibus hellum Italie: inopinatus in-
tnlerit; fraclisque rebus etiam post Carthaginem perti-
nax, reges pererraverit, contra Romanes ducesn se pro-
mittens, exercitnin petens; quemadmodum non deaierit
senex omnibus angulis belluvn quærere. Adeo sine pa-
tria esse pali poterat, sine haste non poterat. Quanta
satins, quid faciendum sil, quam quid factum ait , que.»
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qu’il n’y a rien de stable dans ses dans, que tous
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

sait point se fixer, elle se plait ’a verser les maux
sur les biens, a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se fie a la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-

olégresse? La puissance quite porte si haut, tu ne
sais pas où elle te laissera. Elle ne s’arrêtera pas
a lon gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voilà au fond de l’abîme, c’est l’heure de le

relever. De l’adversité on passe à de meilleurs
destins, et du but désiré ’a un état moins doux.

il faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien
fait tomberou s’élever, et aux maisons souveraines.

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord, et d’anti-
ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-la, et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petitsl Car c’est souvent notre peti-

tesse, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque à nos dévastations, d’errer
sur l’Oce’an ’a la recherche de plages inconnues?

Non z c’est avoir vu tout ce monde par les yeux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rere, se doeere ces, qui sua permiserc fortune, nihil
stabile ab illa datum esse . ejus omnia fluore aura mobi-
tius? Nescit enim quiescere, gaudet Inti: tristia sustinere,
et utraqne miscere. Itaque in secundis nemo contidat, in
adversis nemo deiiciat; alternas sunt vices rerum. Quid
exultas! Ista quibus velu ris in summum , nescis uhl te
reliotura oint; habebunt suum, non tuum, finem. Quid
jacos? Ad imam délattas es; nunc est resurgendi locus.
In merlus adverse , in deterius optala flectuntur. 1m con-
cipienda est satine varietss, non privatarum tantum do-
muum,quss lavis ossus impellit. sed etiam publicarum.
hogna ex immo caneta supra imperantes eonstiterunt.
Vue" imitais in ipso store ceeidere. luit-l non potest
numerus. quam multa ab sliis hanta sint: nunc cum
maxime Deus alin amitat, slia submittit, nec mollitar
punit, sed a: fastigiosuo nulleshabilura reliqisissjaetat.
Magna ista, quia parvi sumus, credimus. une: rebus
non ex natura sua , sades humilitate nostra , magnitudo
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le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maîtres de villes,
de nations entières; mais combien peu l’ont été
d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand ici-bas? c’est

d’élever son âme au-dessus des menaces et des
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir à
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-belle ,

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 à la sont
bre nuit des cachots? Ce qu’il v a de grand , c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre, gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il v a de grand , c’est que cette âme , .

forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-
luptés, et même les combattes outrance; qu’elle
ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

au-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, etque, ni l’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il y a de

grand , c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des biens qui, pour allerjus-
qu’a vous, doiventetre donnés ou perdus par d’au.

tres, prétendre au seul trésor que nul ne vous dis-

putera , la sagesse, quant a tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par oùils sont venusl Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nuita est magor victoria. vilia domuisse. lunumcra-
biles sunt , qui urbes, qui populos liahuere in potestale z
paucissimi.qui se. Quid est præeipuum? Erigere ani-
mum supra minas et promisse fortunæ, nihildignum pu-
tare quad speres. Quid enim babet dignum, quod con-
cupiscasr qui a divinorum conversatione quoties ad bu-
mana recideris , non aliter caligabis, quam quorum oculi
in demain nmbram ex clam sole rediere. Quid est præ«
cipuumt Fosse læto .animo adverse tolerare; quidquid
acciderit, sic ferre , quasi tibi volueris accidere. Debuisses
enim velle. si misses omnia ex decrrlo Dei fieri. Flere .

I queri, ingeuiere, descisccre est. Quid est præripuum?
’ Animus contra ealamitates fortis et contumax , luxuriæ

non adversus tautum . sed et infestus . nec avidus periculi
nec fugus , qui sciat forlunam non exspectare , sed facere,
et adrersus utramque intrepidus inconfususque prodire,
nec lllius tumultn , nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipuum? non admittere in animum mais cousina,

est Quid prasipuum in rebus humais est? Non classi- i puma adcœlum manus lollere; nullum petere bonam ,
bus maria comptasse, nec in [labri maris litore signa
naisse, une, «baderne torrs. Id injurias aliorusn errasse in
Groom. ignem quæeentem; sed «lime omne vidisse. ,et

Ç quod ut Id te transes! . aliquis dare debet, aliquis amit-
tere; optare, quod sine sdversariooptatur, bonam me»
tem; cetera magne æstimata mortalihus, etiamsi guis

as
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de voir tomber a ses pieds les trails du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

neureux, de se dire qu’on ne le sera pas long-
temps; malheureux, qu’on ne l’est plus des qu’on

croit ne pas t’être! Ce qu’il v a de grand , c’est

d’avoir son âme sur le bord des lèvres et prête à

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Etre libre , c’est n’être

plus esclaVe de soi ; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance,
qui pèse sur nous unit 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 z qu’on
ne se fasse plus a soi-mème mille demandes; qu’on

ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,
fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi

tant de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerleforum?.l’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voila
a. quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous
arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuite a l’âme cette grandeur, cette élé-
vation dont elle a besoin, et la soustrait ’a l’em-

pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée a
souder les mystères des choses ne dégénérera pas

dans des questions plus simples. Or, quoi de plus
simple que ces règles salutaires où l’homme puise

des armes contre sa perversité, contre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

l. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
cornaient elles se forment. Soit, comme le dit
Ovide,

domum casus attulerit, sic intueri, quasi exitura, qua
renerint. Quid est præcipunmt’ Altos supra fortuita spi-
ritus atlollcre : homiuis meminisse, ut, sive felix cris,
scias boc non futuruni dlu; sive infeiix, scias hoc le non
esse, si non putes. Quid est præcipuum? in primis la-
bris animato hahere. [la-c res efficit non ejure Quiri-
lium liberum , sed e jure naturæ. Liber autem est. qui
servitutem effngit sui. litre est assidua servitus, et ine-
iuctabilis, et per diem ne mortem niqualiter premens,
sine intervalle. sine commeaïu. Sibi servire, gravissima
servit": est, quam disculere facile est. si desieris malta
le poscere, si desieris tibi referre mercedem , si ante ocu-
los et naturam tuam posueris et ætatem, licet prima sit;
ac tibi ipse dixeris : Quid insanio? quid aulielo’t quid su-
do? quid terrant verso? quid forum visu? Née mulle opus
est, nec diu. -- Ad hoc proderit uohis inspicere rerum
naturam; primo disccdemus a sordidis, deinde animum
ipsum . quo magno summoque opus est, seducemusa cor-
pore. Deinde in occultis exercitata subtilitas non erit in
aperte deterior. Nibil autem est apertius his salutaribus,
quæ contra nequitiam nostrum furoremquc discuntur,
qua! damnamus , nec ponimus.

î. Quæramus ergo deaqnis, et investigemus qua raiione
liant: sive, niait Ovidius,

SÉNEQt’l-Z.

Qu’une source limpide en flutt- d’argeat s’épanche;

ou. comme dit Virgile ,

Que des monta mugi:sauts
Neuf sources a la fois lancent leurs flots puissants.
liter grondante, qui presse une campagne immense.

on , comme je le trouve dans vos écrits mêmes ,
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit né;

par quel moyen ces eaux sont-elles fournies ’a 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-
llent-ils a l’époque ou le plus grand nombi c baisse?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligne,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exception-

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires, tant froides
que chaudes, et a l’occasion de ces dernières,
nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
relle ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur saveur ou

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les yeux , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalemeut 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-l’a arrêtent les hémorrhagies : elles sont

aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

Fons erat iliums nittdis argentent andin :

sive. ut ait Virgiiiua,
Unde per ora novem vaste cum murmura montia
lt niare præruptum, et pelage premtt un somali :

sive, ut apud te. Junior carissime, invente,

Elœus sleulis de fontibus exsilit munis;

qnæ ratio tiquas sultmil’tisll’ei: quomodo tot dumina in-

genlia per diem nnctemquc decurrant; quare alin hiber-
nis aquis intumescant, alii in defectu ceterorum amninm
crescant. Nilum intérim sepunamus a turba , propriæ na-
turæ et aingularis z illi diem suum dahimus: nunc vul-
gares aquas proseqnemur, tam frigides quam attentes.
In quibus quærendnm erit. utrum caiidæ naseantur, au
fiant. De céleris quoque disseremus, qua; insignes sut
saper aut aliqua reddit utilitas. Qua’dam enim oculus .
quædam nerves jnvant, qumdam inveterata et duperai!
a medicis vitia percurant. Quædam medentur ulceribns,
qnædam interiora forent potu, et pulmonis ac viseerum
querelas levant. Quædam supprimunt sanguinemi tam
varius singulis usus , quam guslus est.

il. [tut stant omnes aquæ. autiluunt; aut cotliguutnr,
sut varias haltent venas. Atiæ mut dulces. atiæ variæ
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rantcs; réunies par masses, ou distribuées en II-
lets. On en voit de douces; on en voit de toutes
sortes : il sien rencontre d’àcrcs, de salées, d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses: la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; in la cou-
leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; entin , a la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétritîablcs.
II y en a dtextrêmement légères; il y en a de
grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps ; diantres procurent
la fécondité.

III. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle siarréte immobile;
quelquefois le vent la pousse (levant. lui; il Y a
alors contrainte plutôt qu*éc0ulement. 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 Fut-in, où se déchargent tous

les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; deal pourquoi, quand les
torrents de lihiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

IV. Examinons en premier lien comment la
terre peut fournira [entretien continuel des fleu-
ves, et dioù sort une telle quantité d’eaux. On
sétonne que les fleures ne grossissent pas sensible-

asperæ quippe interveniuut, faIsæ amaræque ont medi-
uitæ : ex quibus sulphuratas dicimus, ferrates , alumino-
sas. Indicat vim saper. [tubent præterea multa discri-
mina. Primum tactus; frigidze ealidæque sunt: deinde
pondtvrisueves et graves SUIII : deinde coloris; puræ sunt
et turbidæ, cærulcœ , lncidæ z deinde satubritatis; sunt
enim salubres et utiles, sont moi-tirera), snnt qua: cogan-
lur In lapident. QUI dam tenues , qua-dam pingues; qua:-
dam atout, quœdaru sine ultn bibentis ope transeunt,
quædam haustæ fœcunditatem atterunt.

III. Ut stet aqua , ont "ont, loci positio efficit; in de-
vexo iluit , in plana continctur et stagnat, et aliquando in
adversum spiritu impeîtitur; tune cogitur, non (luit. Col
tigitur ex hummus; ex sua fente native est. Nibil tamen
prohibet eodem loco nquam coltigi et nasci; quad In
Fucino videmus in quem mentis circumjecti, quicquid
fudit . fluvii derivantur.Scd et maguælatentcsque in ipso
vena: surit; itaque etiam quum hiberni detluxere torren-
tes , faciem suam serval.

IV. Primum ergo quæramns , quomodo ad continuano
dos tluminum cursus terra snIticiat , unde tautum aqua
rum exeat. XIiramnr quad acressionem tluminum maria
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ment les mers; il ne faut pas moins slétonner que
tous ces écoulements niappauvrissent pas sensi-
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera ,
quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
taïnos.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais , cicst qu’au lieu
de siassimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les rainie-

nent sous terre; on les a vus venir, ils sien re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se [il-
treut pendant ce trajet; à force diétre agitées dans
les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé-
posent leur amertume, et à travers les conches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-h-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. Uaridité des
déserts de llÉthiopie, et le petit nombre de Sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique , ils liattr’ibuent 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 eontréss, FIL-die,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

non soutient. Æqne miraudum est quod delrimenta
exeuntium terra non sentit. Quid est quod illam sic im-
pleverit. ut præbere tantum et recondito pOssit , ac sub-
inde sic suppleat? Quamcunque ratiouem reddidcrimus
de tluinine , carien) erit. rivoruni ac tomium.

V. Quidam judicant, terrant . quidquid aquarnm enn-
sil , rursus aCciperc, et oh hoc nimia non cresccre. quia
quod influait, non in suum vertunt, sed protinns red-
duut. Occulte enim itinere subit terras, et palan! veuit,
secreto revertitur, colaturque in transitu mare; quod
per tquIipIIt’CS anfractus terrai-uni verberatum, amari-
tudinem pouit, et profitaient saporis in lama soli varie-
tatc exuit, et III sinccram aquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex imbribus terra
concipit , in tlumina rursus ennui. Et hoc argumenti loco
pouuut, quod paucissima llumina sont in his lacis. in
quibus rarus est imbcr. Ideo dans esse nium Æthiopia:
solitudines. paucosquc inveniri in interiore Arnica fontes,
quia fervide cœli natura sit, et pæne semper a-süva.
Squalidæ itaque sine arbore, sine cultore arenæ jacent.
raris ilnbribus spume, quos statim combibunt. At contra
constat, Germaniam G.:llinmquc, et proxime ab his [Ia-
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climat dont ellesjouissent est humide, et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

Vll. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en matqualité de

vigneron qui saitsou métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre à plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche, et ne
descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves, cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.

Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée , et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée, et elle ne
reçoit pas au-dela de ce qu’elle désirait. c’est ’

pourquoi les premières pluies ne fent pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout à
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés, sans trou.

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, à deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau a cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas 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 sourcesjaillissent du som-
met de certaines montagnes, sources évidemment
poussées par une force d’ascension, ou nées sur le

liant , abundare rivis et tluminibus , quia cœlo humide
utuntur, et ne testas quidem imbrihus caret.

VII. Adversus hinc mulle dici pesse vides. Primum ego
tibi vinearum diligens fossor affirme, nullam pluviam esse
tam magnum, quæ terrain ultra decem pedesin altitudi-
nem madefaciat. Omnia humer intra primam erustam
ronsumitur, nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imiter suggerere amnibus vires, qui summam hu-
mum tingltf Pars major ejus per fluminum alveos in mare
aufertur. Esiguum est quod sorbet terra, nec id serval.
Aut enim aride est , et absumit quidquid in se fusum est;
ont satiata , si quid supra desiderinm escient, escludit. Et
ideo primis imbribus non augenlur amnes , quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid,qnod quædam flumina arum-
punt salis et montibns? Bis quid conférent pluviæ, que:
per taudas rupes deferuulur, nec habenl terrant cui insi-
deantf Adjiœ. quod in siccissimis locis putei in ullum acti.
per ducenum aut trecenum pedum spatîa . inveniunt
aquarnm uheres venas , in en altitudine. in quam aqua
non penctret; ut scias illic non cœlestem esse nec col-
lectitlum bumorem, sed quod dici solet, vivam aquam.
lllo quoque argumente base opinio refellitur. quod qui-
dam fontes in summo mentis acumine redumlant. Appa-

sassons.
lien même, puisque tonte eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
Vlll. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan et ses golfes ,mais relativement plus con-
sidérables, les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer de s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent : L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup d’air qui, nécessairement ,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe , finit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos têtes,
de l’air ainsi modifié nait 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 il antre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi y a-t-il
de longs intervalles d’une pluie a une autre.

. Quelle que Soit la cause qui agisse sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sources et

les fleuves ne cesseront donc pas d’être alimentés.

rei ergo, illos sursum agi . sut ibi eoncipi , quum omnis
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum in esteriorc
parte terrarum vastæ paludes jacent, magni et naviga-
hiles locus, quemadmodum ingenti spatio terras maria
porrecta surit, infusa vallibus, sic interiorl terrarnm
alvundare aquis duleibus, nec minus illas stagneras, quam
apud nos Oœanum. et sinus ejus z immo eo latins, quo
plus terra in altum patet. Ergo ex illa profunda copia isti
alunes egeruntur; quos quid miraris si terra dctractos
non sentiet, quum adjectos maria non sentiantf

1X. Quibusdam bæc placet causa. Aiunl babere terrain
intra se caves recessus, et multum spiritus, qui neees-
ssrio frigescit, umbre gravi pressus. Deinde piger et im-
motus, in nquam, quum se desiit ferre, convertitnr.
Quemadmodum supra nos mutatio aeris imbrem facit,
ite infra terras flumen aut rivum agit. Supra nos store non
potest seguia diu et gravis :nliquando enim sole tcnnatur.
aliquando ventis expanditur. Itaque intervalle magna im-
bribus sont. Sub terra vero quidquid est, quod illum in
aquam convertat, idem sempcr est, umhra perpetna, fri-
aus ætemum, inexercitata densitas : senior-r ergo priva
babil fonti sut flumini causas. -- Placet nabis terrant une
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La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Tout ce qu’elle exhale, n’ayant pas pris
naissance dans un air libre, tend a s’épaissir et ’a

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , 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 considérablesl - 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 prèle. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans tontes ses parties, non-seule-
ment ne s’épuise pas, mais coule jour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’êtes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-même ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis ’a ces retours

alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. floc quoqnequidquid efflavit , quia non acre
libero œncipitur,crassescit. et protinns in humorcm con-
vertitor.

X. flubes primam aquarnm sub terra nasrentinm
ceusam. Adjicias etiam licet, quod flant omnia ex omni-
bus. Ex aqua aer; ex acre aqua; ignis ex sel-e; ex igne
ner. Quare ergo non terra flat a: aqua , etex terra aqua?
quæ si in alia mutabilis est, et in nquam : immo maxime
in hanc. Ulraque cognats res est , utraque gravis . utra-
que dansa, utraqne in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra flt. Cur non aqua flat a terra? At magna flu-
mina mut. Quum videria quanta sunt, rursus ex quanta
prodeam, adspice. Miraris, quum labantur assidue , qua!-
dam vero concilnta rapianlur, que: præsto sil illis semper
aqua nova? Quid si mireris. qnod quum venti totnm
sera impellant, non dt-flcit spiritus, sed per dies noctes-
que œqualiter fluit . nec. ut tlumma, certo alveo fertur,
sed pcr vaslum cœli spatium loto impetu vadit? Quid si
ullum undam superesse lllil’t’l’il, qui: superveuiat toi fluc-

tlbua fractis? Nibil detlcit quod in se redit. Omnium ele-
mentorum slterni [vacuums sunt. Quidqmd alteri perit ,
in nltcrum transit. El natura partes suas chut in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peut que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouvent dans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu , mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im«
mobile et solide. L’air passe ’a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existc 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 il naître

est déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient

de l’eau, et elle la fait sortir; elle renferme (le
l’air, que l’ombre et le froid condensent et font se

résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle met en œuvre.

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-
viennent ies 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 pointis Souvent un tremblementde
terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage, les force, en les retenant,
à se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un point quelconque; ou
bien la secousse même du sol les transporte ail-
leurs. Il arrive souvent en ce pays que des rivie-
res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène ,

dit Théophrastc, eut lieu au mont Corvqne , où,
après un tremblement de terre, on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autrcs causes accidentelles qu’on sup-

ribus constitutal examinat. ne portionum æqnitate tur-
bata , mundus præponderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum ser in ignem transit. sed nunquam sine igue est.
Detrahe illi colorent; rigescet, stabit, durabttur. Transit
ser in humorem; sed uihilominus non sine bumore. Et
acra et nquam facit terra; sed non mugis unqnam sine
aqua est, quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in quœ transeundum est . jam mina
est. llabct ergo terra humorem; hune esprimil. "abc!
acra : hune umbre hiberni frigoris densat, ut facial bu-
niorein. lpsa quoque mutabilis est in humorem ; natura
sua utitur.

Xi. a Quid ergo? inquis, si perpetuæ sont causæ,
quibus lluminn oriuntur, ac fontes, quare aliquando sic-
cantur, aliquando quibus non fuere Iocis cxcunl? n Sæpc
moto terrarnm itinera turbantur, et ruina interscindit
aquas, quæ retenta: noves exitus quærunt. et aliquo im-
petu facinnt, sut ips’us quassalione tcrræ aliunde allo
transferumur. Apud nos creuirc suivi, ut omisse canait
sue flumina primum relundantur, deinde quia perdide-
runt viam . faciant. [les accidissc ait ’l’ht-ophrastus in Co-

rgco monte, in quo post terreront trcnwrcm uova si)



                                                                     

ne sassons.pose capables de faire jaillir des sources, ou de
detourner et de faire varier leur cours. Le mont
Bémus 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, ou 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’arriverait pas, si les arbres absmbaient les eaux :
or, ceuxoci s’alimentent de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines des arbres v puissent
atteindre. Ensuite , les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut non seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. Théophraste rapporte encore
qu’aux environs d’Arcadia, ville de Crète , qui

n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
ce desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci, et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage aux pluies. Pourquoi donc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il v a beaucoup plus de terrains cul.

tomium enterait. Sed et alios quoque casus intervenire
quidam opinantur, qui aliter evoeent aquas. aut a cursu
auo dejiciant, atque avertant. Fuit aliquando aquarum
inops Han-mus ; sed quum Galloruni gens a Cessaudro oh-
sessa in illum se coutulisset. et silves cecidisset, iugens
aquarnm copia apparuit, quas videliœt in alimentum
suum nemora duceliant; quibus excisis, humor, qui de-
siit in arbusla consumi , superI’usus est. Idem ait et circa
Magnesiam accidisse. Sed puce Theophrasti dixisse lireat,
non hoc est s’uniIe veri; quia fera aquosissima suut
qiiæeumque umbrosissima. Quod non etcniret, si tiquas
arbuste siccareut, quibus alimentiuu ex proximo est; flu-
minum vero vis ex intime manet, ultraque excipilur,
quam radieibus evagari licet. Deinde succisæ arbores plus
humoris desideraut. Non enim tantum id quo vivant. sed
et id quo crescant, trairont. Idem ait, circa Arcadiam.
que: urbain Cretu iusula fuit, tontes et lacus substiiisse,
quia desicrit coli terra, diruta urbe; postea vcro quam
cultures rereperit, aquas quoque recepisse. Causaiu sic-
citatis hanc pouit , quod ohduruerit constricta tellus, mac
potuerit iinhres iuagitata transmittere. Quomodo ergo
plurimos videmus in Iocis desertissunis fontes? I’lura de-
nique luvcuivnus, qllæ propter squas coli mireront,

tirés a cause de leurs eaux, que de terrains ou
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 [orme

pas , mais elle les grossit.
XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon

vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de près la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanclie sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau, je vous demanderai, moi, com.
meut 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. J’attrihue a l’eau assez de puissance, quand

je dis : c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille Source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier en date, Celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet , nous préton-
dons que le [en doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas babere cœperiut. quia eolebantur. Non
enim essc pluvialem hanc aquam , quai vastissima flumina
a fonte statim , magnin apte navigua defert . ex hoc intel-
ligas l cet, quod per liiemem æstalemque par est a ca-
pile dejectus. Pluvia potest [acers torrentem; non potest
autem æquali inter ripas suas tenure Iabentem nquam z
non l’aciunt imbres, sed incitant.

XII. Paulo repctauius boc attins, si videtur; et scies
non liabere quod quarras, quum ad veram amnium ori-
ginem accesseris. Flumeu nempe fecit copia cupisque
aquæ perchois. I-lrgo si quæris a me, quomodo aqua Iiat,
interrogabo invicem,quoruodo aer fiat, aut terra. Si rerum
elenienta suut quatuor, non potes interrogera unde aqua
sit : quarta enim pars est naturæ. Quid ergo miraris, si
rerum naturæ portio tain magna potest ex se seinper ali-
quid ell’uudere? Quomodo aer, et ipse quarta pars mundi,
ventas et auras movet, sic aqua l’iVOS cl fliuuiua. Si ven-
tus est Iluens aer, et flumen est fluensaqua. Salis multum
illi viriuui dcdi, quum dixi, elemeniuui est. Intellxgis,
quad ab iîlo proficiscitur, non pusse deflœre.

XIII. Aqua , ait Thales, vnleutissimum elemeutum
est; hoc fuisse prunum pillai. ex hoc surrexisse omnia.
Sed et nos quoque aut in eodem seuleutia, aut in ultime
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la nature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’espoir du monde futur. Ainsi

périra par le feu cette création dont l’eau rede-

viendra le principe. lites-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les uns des autres ,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a suffire à l’écoulement des fleut’cs,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,
et que la cale est entr’ouverte.

.XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tiens résistantes de la terre s’appellent mâles:

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête a la culture.

sumus. Dicimus enim ignem esse, qui occupet mundum.
et in se caneta convertat. Houe evanidum considere, et
nihil relinqui aliud in rerum natura, igue restincto,
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. Ita
ignis exitus mundi est, humor primordium. Miraris am-
ncs ex hoc poase exire semper, qui pro omnibus fuit. et
ex quo suut omnia ? Hic bumor in diductione rerum ad
quartas redactus est, sic pesitus, ut tluminibus edendis
sufflcere, ut rivis, ut foutibus passet. Quæ sequilur,
Tbatetis inepte sententia est. Ait enim, terrarum orbem
aqua sustineri . et vehi more navigii , mobilitateque
ejus fluctuare, tune quum dicitur tremere. Non est
ergo mirum . si abundat humor ad nomina fundeuda,
quum niundus in humore ait tolus. liane vcterem et
rudem seutentiam explode. Nec est quod cred s , in hune
orbem aquarn subire per rimas et faccrc sentinam.

XIV. Ægyplii quatuor elementa feccre: deinde ex
nlngulis bina, mnrem et feminam. Acrem marem judi-
mnt, qua vcnlus est; fontinam qua nebulosus et iners.
Aquatn ririlem votant mare, muliebrcm omnem aliam.
lgnem vocant masculum ,qua nrdct flamme ; et femiuam .
qna lucet innoxius tactu. ’l’erram l’ortiorem uiarcin vo-

Qnt. une cautesquo : famine: nomen assignant huit:

Inclaliili ad culturam. i
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XV. ll n’y a qu’une mer, et elle existe depuis
l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
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 a la vie, les autres
viciées , d’autres plus épaisses, telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs , dont quelques-unes en

mûrissant se durcissent. De la tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité tire l’or et l’argent;

de la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux, la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare nnum est, ab initie scilicet ita eonstitutum;
habet suas venas, quibus impellitur etque æstuat. Quo-
modo maris, sic et huius aquæ mitinris vaste in occulta
via est,quam nullius llumiuis cursus exhauriet. Ahdita
est virium ejus ratio. Taulum ex illa, quantum super-
lluum fit, emittitur. Quædam ex istis sunt, quibus assen-
tire possumus; sed boc amplius censeo. Placet natura
regi terram: et quidem ad nostrorum corporum exem-
pter. in quibus et venue sunt et arteriæ; illæ sanguinis,
hæ spiritus receptacula. tu terra qu0q ue sua! alia itiuera,
per quæ aqua; et alla , per que: spiritus currit s adeoque
illam ad similitudiuem humanoruuicorporum natura for-
mavit, ut majores (pinque nostri a guarum appellavçvrint
venas. Sed quemadmodum in nabis non tautum sanguis
est. sed multa genera huinoris, alia ncccssarii . alia cor-
rupti, ac pante pinguioris, in capite cercbrum, in ossi-
bus medullæ, muci, salira-que et lacrpmæ. et quiddam
additum articulis, per quad citius tlectautur ex lubrieo;
sic in terra quoque sunt humoris genera complura , qua!-
dam que: matura dureutur. Ilinc est omnis metalloruni
humus, ex quibus nurum argentunique petit avaritia; et
que: in lapidein ex liquorc vertuntur. lu quibusdam rem
lacis terra humorque liqucscit , sicut bitumen, et cetera
huit similia. "me et causa aquarnm secundmn legein na-
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humeurs, comme celles de nos corps, sont mijot-
tesh se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que, l’épuisement du sol , le froid, le chand, 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 à se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

cndroit’plcin, 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 z l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, i1 devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent,

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

turæ voluntatemque nasoentiuut. Ceterum ut in nostris
mrporibus, ita in illa sæpe humores vitia eoncipiunt;
aut ictus, aut quassatio aliqua . aut loci seuium, ont fri-
gns, ant æstus, œrnrpere naturam ; et sulphuratio con-
traxit humorem, qui modo diuturuus est, modo brevis.
Ergo ut in corporibua nestris sanguis. quum percussa
vena est, tamdiu manat. douce omnis eflluxit. aut do-
uec vena: scissure subsedit. atquc interclusit, vcl aliqua
alla causa retro dedit sanguineni : ita in terra , solulis ac
patcl’actis venis, rivus out llutuen elfunditur. lntercst,
quantum aperts sit vena, quomodo construits aqua sil.
Mode exsiccatur aliquo impedimenta. modo œil relut in
cicatricem , comprimitque quam fecerat viam : modo illa
vis terne, quam esse mutabilem diximus, desinit posas
alimenta in bumorem couvet-tem : aliquando autem
cxhausta repleutur, modo per se viribus recollectis , modo
aliuude translalis. Sæpe enim inania apposita pleins bu-
morem in se attrahuut. Sæpe transire facilis in aliud ipsa
terra in urbem resolvitur, et humescit. Idem evenit sub
terra, qnod in nnbibus, ut spissctur, graviorque quam
ut mluerc in natura sua possit, gignat humorem. Satpc
œlligitur roris modo , tennis ct dispersus liquor, qui cx
multis in nnum toc s coufluit. Sudurcm aquilcges rimant.
quia guttze queutant vol pressura loci elidnntur, vol testu
moraillon litre ’PIIII’S unda tir fonti .ciiflirit. Atcx mag-

SENÈQUE.

source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déjà bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines

sont pleines six heures durant, et il sec pendant
six autres heures? Il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains mais.
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 lièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne les ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant
nait au mois où il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et 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 à jour fixe. La nature ré-

git le monde souterrain par des lois moins connues
de nous, mais non moins constantes. Il faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu’on

voit à la surface. La aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. L’a sont des

nis canais, magnisque eouceptibus excidunt amuses; non-
nunquam leviter, si aqua poudere sue se tantum detulit;
nonnunquam vcbementer et enm sono suo , si illam spiri-
tus intermixtus ejecit.

XVI. Sed quare quidam fontes senis horis pleui , senis-
que sieci saut? Supervacuum est nominsre singula flu-
mina , qua: certis mensibus magna, certis auguste sunt,
et occasionem singulis quærcre, quum possinieamdem
causam omnibus reddere. Quemadmodum quartans ad
horam venit. quemadmodum podagre ad tempus respon
det, quemadmodum purgatio, si nihil obstitit, statum
diem servat, quemadmodum præsto est ad mensem suum
panus; sic aquæ intervalla habent , quibus se retrahant.
et quibus reddaut. Quœdsm autem intervalle minora suut.
et ideo notabilia; quædam majora, nec minus certa. Et
quid hoc mirum est, quum videas ordinem rerum et na-
turam per commuta procédera? Hiems nunquam aber-
ravit. Æsms sue tempore incanduit. Autumui, verisque,
ut solet, tacla mutatio est. Tom solstitium , quam tequi-
noctium . sucs dies retulit. Sunt et sub terra minus nota
nobis jura naturæ, sed non minus certa. Crede infra.
quidquid sides supra. Sunt et iltic spoons vasü , suut in-
gontes recessus, et spaths suspciisis hinc et inde montibns

, laxa. Sunt allrllpll in infinitum) hiatus, qui salpe illapsas
l tll’llf’s receper-tint , et iltçt’nlt’m in alto ruinant enraillée:
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gouffres béants et sans fond, où souvent s’englou-
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’yenx, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Tbéophraste affirme qu’en certains

pays on tire de terre des poissons.
XVII. Ici mille objections vous seront suggé-

rées par I’invraisemblance du fait que poliment
vous vous bornerez à traiter de fable z comment
croire qu’on aille a la pêche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche à la main? Il ne manque plus,
direz-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais
pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il
surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sans la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du can-
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 quai on traite de fa-
ble l’existence des paissons souterrains, qui s’ex-

ruut. Hæc spiritu plena suai. nlhil enim mmm inane
est, et stagnaoahsessa tenebris et lacis amplis. Aulmnlin
quoque illis iuuascuntur, sed tarda et lnformia: ut in
acre cæca pinguique concepts . et in nquis torpenllhns
situ; pleraque ex his me! , ut talpa: et subterranei mu-
res. quibus deest lumen . quia suprrvacuum est. Inde ut
Theaphrastus afflrmst, pisces quibusdam lacis eruuutur.

XVII. Multa boc loco tibi in mentent veuient. que: ur-
bane in re incredibii fabulam dicos ; nan cun) retibus ali-
quem. sut enm hamis .sed ouin dolabre ire piscatum.
Eupecto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
quare pinces in terram nan transeant, si nos moria tram-
imns? Permutabimus sades. Han miraris accidere; quanta
incredihiliara sunt apera lnxnriæ, quoties naturam nut
mentttur. autvincit? In cubiii notant pisses. et sub ipso
"sensu capitur, qui statim transferatur in mensam. Parum
vtdetur recels. malins, nisi qui ln comme manu mari-
lur. Vitreis allls inclusi offeruntur, et ohservatur merlea-
tium caler, quem in multas mutations! mors lucarne
spiritu venir ; al as nccant in gara, et mudiunt vivos. Hi
mut qui fabulas putanat, piseras vim passe sub terra ,
cl affadi. non mili! Quum incredihilt- tilts vidrrclur. si
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in.

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce, qu’on tue au milieu d’un service ceux
mêmes qu’on ne veut pas servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses yeux avant son palais?

XVIII. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau, dit-an , qu’un muret expirant.
Dans cette lutte, ou son dernier souffle s’exhale ,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient à
pâlir : quelle succession ménagée de nuances, et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! Un si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-la le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit, qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as-
saisonnement même. Nous admirions jadis qu’il y
eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher à
un poisson qui ne fût du jour même, et , comme
ils disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-on en grande bâte, et les porteurs de ma-
rée, qui accouraient hors d’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’ont-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. --- c’est aujourd’hui qu’on l’a péché.

-- Je ne saurais me lier a vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
méme : qu’on t’apporte ici ; qu’il meure sans mes

yeux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

sudireut nature In gara piseur), nec cœnæ causa occl-
sum esse super cœnam , quum multum in deliciis fait. et
oculus, antequam gulam , pavlt!

XVIII. Permitte mihi , quæstione seposita , castigare
quurlaml Nibil est , lnquit, mulle exspirante farmosius.
Ipsa colluctatlaue animum emanti nibar primum , deinde
paner snft’unditur; quam œque varietur et In cetera: fa-
cies inter vitam et mortem colorls! Est vacatia longa
somnloulosæ inerlisqne lusnriæ. Que sera expresse , sera
circumscribi se et frandarl tante banc seusitl Bac adhuc
tenta spectaculo et tam pnlchro piscatores frucbantur.
Quo centum plscem? quo essaimera? ln ipso fereulo ex-
spiret. ersbamnr tantum ln illis esse fastidlum. ut nol-
lent sttingere nisi eodem die capium piscem, qui, ut
ainnt, sapent ipsum mare. Idco cursu advehebatur, bien
gerulis cum anhcl tu et clamai-e properantihus dabatur
via. Quo pavanera deliciæ? Jan! pro putride bis est pis-
cis bonie oecisus. "odio eductns est. Nescio de re magna
tibi crcderc. Ipse oportet mlbi crednm: huc ufferatur .
coram me animant agui! Ad hune faislum pervenere veu-

t trrs deliratormn. ut (rustine non passim pisrem. nisl
quem in ipso comme nalantcm palpitantemquc vidrrint.
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licet, qu’ils ne peuvent goûter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt à bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est

des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

on le tire de ce vivier de cristal; alors quelque
fln connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair l Le voil’a qui se raidit,

qui devient pâle; toutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste a l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le

corps d’un parent! Ou délaisse un frère, un pro-
che ’a sa dernière beure; et a la mort d’un mulet

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-

sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez , pour l’orgie ,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les vous.

XIX. Mais pour revenir à mon texte, voici une
preuve que la terre nous cache de grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad solertiam luxuriæ pereuntis accedit, tante
subtilius quotidie et elegantius aliquid excogitat furor,
usitata contemnons. Illa audiebamus : Nibil esse melins
salami mullo. At nunc audimus : Nibil est morienle for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum, in quo exsultet,
in quo trep’det. Ubi multum diuquelaudatus est, ex lllo
perlucido vivario extrahitur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodo exarserit l’lllIOP, omni :tcrior
minio; vide quas per latera venas anal; ecce sanguineum
putes ventrem; quam lucidum quiddmn , cærulenmque
sub ipso tempore effu’sitt jam porrigitur et pallet, et in
unum colorent componitur! Ex his neino inorienti amico
assidet, nome videre mortem patris sui sustinet, quam
optavit. Quotusqnisqne funus domesticunt rd rogum pro-
sequitur? Fratruin propinquorumque extrema bora de-
scritur; ad mortem multi concurritur. Nibil enim est illo
formosius. Non lllilpCFO lllllli, quin utar inlerdmn te-
inrraiils verbis. et proprictntis modum merdant; non
suet ad pnpinnnl dentibns, et ventre, et oie contenu;
(ventis quoque union sunt.

XIX. Sed ut ad propasilum revrrlar, script: argument.
funi; "taguant nm aquarnm in Silillf’l’lflll”l5 occuli , in!"
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eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes à qui s’en

nourrit. 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 a la face du ciel jusqu’alors in-
connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas z c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-

sons peuvent naitre sous terre et a cette profon-
deur, c’est qu’il naît des anguilles dans des trous

creusés dans la vase, et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc, et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses, dont les unes
poursuivent leur cours invisiblejusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.
Que conclurai-je de l’a? Qu’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, afters se-
cam immensam animalium turham , horridam sdspici .
et turpem ac noxiam gustu. Carte quum in Caria circa
Hydissum urbem talis exsiluissct unda, periere quiconque
illos ederant pisces , quos ignoto ante ouin diem cœlo no-
vus amnis ostendit. Nec id mirum. Erantenim pingzuia
et differta , ut ex longe otio , corpora; ceterum inexerci-
tata, et in tenehris saginata , et lucis expertia , et qua
salubritas ducitur. Nasci antent pesse pisccsin ille terrer
rum profunda. sit indicium , quad anguiilm quoque late-
brosis locis nascuntur, gravis et ipse Citius ob iguaviam ,
utique si altitudo illas Inti peuitus abscondàt. [label ergo
non tantum venas aquarnm terra , ex quitus corrivaus
flumina rflici possunt , sed et mimes magnitudinis vastæ;
quorum aliis semper in occulte cursus est, douce aliquo
siuu devorentur; alii sub aliquo lacu emorgunt. Jam quis
ignorait esse qumdam stagna sine fundo? Quoisns hoc
pertinet? Utappareat, hanc niignis omnibus ætermm
euse materiam, cujus non lauguntur extrema , sicut tlu-
minum et fontium.

XX. At quurc aquis saper varius? prupter quatuor
Faim". lût solo prima est, per quod tertintur. jeannin
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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 1limée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicones dont
l’eau, selon Ovide,

Pétrilie en passant l’estomac qu’elle arrose ;

Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dopese.

Cc fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzole devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve , en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’à l’état de pierre; transforma.

tion qui s’opère en quelques endroits de l’ltalie,
où une branche , une feuille plongée dans l’eau se

change, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’Albnla et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. Il y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau, au dire du même poète,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin, mais avec plus de force.

ex eodem, si mutations ejus nescitur. Tertia ex spiritu,
qui in nquam trausfiguratus est. Quarta ex vitio, quod
sæpe concipiunt corruptæ per injuriam. llæ cansæ sapo-
rem dant aquis varium; lue nicdieatam potentiam ; ha
gravem spirilum, odoremque pestil’t-rum; ha: levitatem
gravitateinque, aut calen m , sut nimiam rigorem. Inter-
est, utrum per loca sulpbure, au nitro . au bitumine
plena trauseant. flac rations corruptœ, com vitæ pari.
cule bibuntur. Bine illud , de quo Ovldius ait :

Flnmen habent Cicones. quad potum saxes reddi!
Viscera . quod tactis lnducit marmora rebus.

Mediratum est, et ejus naturæ babel limum. ut corpora
et agglutinet et induret. Quemadmodum Puteolanus pul .
vis. si nquam attigit, stxum est; sicecontrario, haro
aqua si solidum tcligit, hæret et amgitur. 1nde est, quod
res objecta: in eumdem lacum lapideur subinde extra-
huntur. Quod in Italia quibusdam locis evenit, sive Vir-
gam, sive frondem deerserÎs, lapidem post paucos dies
extrahis. Circumfunditur enim corpori limus, allinitur.
que paulatim. Hue minus videbitur tibi mirum , si nota-
veris , Alhulam , et fere sulphuratam aquam . circa cana-
les suas rivosque durari. Aliquum harum habent causam
illi locus . quos quisqnis faucibus houait. ut idem pot-ta ait,

Lot furit , sut patitur mimm grat-italo, soporem.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupissement; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux , exaltent l’homme jusqu’au dé-

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lynceste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu toutsnssitùt chancelle:
On dirait que le vin a trouble sa cervelle.

XXL ll y a des cavernes sur leSquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont’si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne a
attaquer les nerfs et à y produire l’engourdisse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que lesol 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 mero, sed vehementiorem. Nain quem-
admodum ebrietas, douce exsiccetur, dementia est, et
nimia gravitate defertur in somnum: sic aqua: bujus sul-
phnrea vis hahet quoddam acrius ex acre noxio virus.
quad mentem sut in turorem movet, sut sopors oppri-
mit. floc habet mali et Lyncestius antais z

Quem quiconque parum moderato gutture traxit.
"and aliter titubat, quam si niera vina bibisset.

XXI. ln quosdam specus qui despexere, moriontur;
tam velux malum est , ut transrolantes aves dejicitt: talis
est ser, tatis locus, ex que letalis aqua desiillat. Quod
si remissior fuerit amis et loci pestis , ipse quoquetempe-
ratier nexa, nihil ampliusqnam tentat nerves. velot abrie-
tate terpcutes. Nec mirer , si locus etque aer ques inficit,
similesque reginnibns reddit, per quas , et ex quibus ve-
niunt. Pabnli saper apparet in tacle, et Vini vis exsistit
etiam in aceto; nulle res est, qua: non ejus a que nasci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarnm genus, quad nobis
placet capisse com monde. Sive ille ælernus est, hoc
quoque fuit semper; sive initium aliquod est illi , hoc quo-
que cnm toto dispOsilum est. Quid sit hoc. quæris .9 Occa-
nus . et quodeunque ex illa marc terras interluit. Judi-
rant quidam flumina quoque, quorum inenarrabitis na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXII]. 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 ii la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXIV. D’où vientqu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées
évapore: 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,
échaudent l’eau qui traverse les couches au-des-
sous desquelles ils sont placés. Ou Cabrique 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 (loubars, et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois tin-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide , elle
sort brûlante. Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains
sans feu. Dans un local où la’chaleur est déjà

grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même , sur les murs et les ustensiles

turc est. num ipso mandotraxisse principia ,ut Istrum ,
ut Nilum. vastes alunes, maqisque insignes, quam ut
dici possit, eamdem illis originem, quam celeris esse.

XXIII. [lire est ergo aquarnm divisio, ut quibusdam
videlur. Pou illam cœlestes , quas ex superioribus nubila
ejiciunt. Ex terrenis alize saut, ut ita dicam, superas-
tsutes, qua: in mmm bumo repunt; aliæ abdilæ . qua-
rum reddita est ratio.

XXIV. Quare quædam aqua: caleant, quædam etiam
ferveant in tantum , ut non possint esse usai, nisi ont in
aperto evannere, ont mixtura frigidæ intepuere, plures
eausæ redduntur. Empedocles existimat ignibus, quos
multis locis terra opertos tegit, nquam calesœre , si sub-
jecti saut solo, per quad aquis transcursus est. Facere t
solemus dracones et miliaria et complurcs formas, in ’
quibus acre tenu] fistules struimus, per declive circum-
datas; ut sæpe eumdem ignem ambiens aqua per tantum
fluai spatii, quantum efficiendo calori sal est. Frigida
ilaque intrat. effluit calida. Idem sub terra Empeilocles
existimat fieri; quem non falli crcdent ii, quibus balnca-
rla sine igue calefiunt. Spiritus in illa fervens loco zes-
tuantl infunditur. llic per riros lapsus. non aliter quam

du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutcl’eau

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa

saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.
D’autres pensent que les eaux, en sortant ou

en entrant dans des lieux remplis de soufre, eni-
pruntcnt leur chaleur à la matière même sur la-
quelle elles conient, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-Halle pas?
XXV. il y a des eaux mortelles qui ne se trahis-

sent ni au goût, ni il l’odorat. Près de Nonaeris,
en Arcadie, une source, appelée Styx par les ba-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussth qu’on la boit; elle se
prend, comme le plâtre mouillé , et colle les vis-
eères. En Thessalie, auprès de Tempe, se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe a travers le fer
et l’airain : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-

leuses z quelques-uns donnent une autre teinte à
la laine des brebis quiy boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennentblanches, etles blan-
ches en ressortent noires. il y a en Béotie de!!!
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Hélas (noir) ; et tous deux aunent

igue subdilo, parietes et vasa balnei calefacit. Omnia de-
,nique frigida trausitu malabar in calidam, nec trahit sa-
ponem evsporatio , quia clause perlabitur. Quidam exis-
timant, per tocs sulphure plena exeuntes vel infimums
aquas , calorem beneflcio materiæ, par quam fluant,
trshere a quod ipso odore gustuque testanturJteddunt
enim qualitatem ejus, qua caluerunt, materiæ. Quod
ne accidere mireris, vivæ calci nquam infunde, fervehit.

XXV. Quædam aquæ mortiferæ sunt, nec odore no-
tabiles, nec sapera. Circa Nouacrin in Arcadie Styx ap-
pellata ab incolis, advenu fallit, quia non facio. non
odore suspecta est; qualia sunt magnomm artiflcum ve-
nons. quœ deprehendi nisi morte non passant. lice au-
tem , de qua paulo ante retuli , aqua. summa celeritate
corrumpit, nec remedio locus est, quia protinns baulta
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem noxia aqua in Thu-
salia circa Tempe , quam et ferre et pécus omne devilat :
per ferrum et æs exit: tauta vis illi inest, etiam dura
molliendi : nec arbusta quidem alla alit. et herbas ne-
cat. Quibusdam fluminibus visinestmira. Alla enim sunt,
qurr pota inficiunt gregcs ovium, inlraquc breve tempus.

o fifi
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du même lar avec une vertu opposée. On voit aussi
en Macctloinc, au rapport de Théophrast’e, un
fleuve où l’on amène les brebis dont ou 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. le vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux , dont il parsème le poil

de taches blanches. ll y a des lacs dontl’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. Ou voyait, en Sicile, etl’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et ou les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en
est palpable : pesez un corps quelconque, et com-
parez-eu le poids avec celui de l’eau, pourvu que
les volumes soient les mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera a une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté de l’objet ; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparéssont de

poids égaux, il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, a la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.

Voilà pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les

autres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède a

quæ lucre aigrie, albain feront lansm; que: albæ vene-
rent, aigrie abeunt. Hoc etiam in Bœotia amnes duo ef-
fleiunt; quorum alteri ah el’fcctu Melas nomen est : uter-
que ex eodem lacu exeunt, diversa facturi. lu Macada-
nia quoque, ut ait Tbeophrastus, est (lumen, ad quod
qui facere albas oves voltant, adducuut. Quod ut diutius
potavere, non aliter quam infecta mulantur. At si illis
Iana opus fuerit pulls , partitas gratuitus infecter est : ad
Pcneum eumdem gréai-m appellent. Auctores noves ha-
beo, esse in (Matin tlumeu . quad idem in omnibus em-
ciat : esse in Cappadocia. quo poto eqnis . nec ulli præ-
terce anitnali. coter matatan et spargitur albe cutis.
Question: lacus esse, qui usudi imperitos feraut , nutnm
est. En! in Sicilia, est adhuc in Syrie stagnum in quo
antant latteras, et-mergi projects non possuut, licet gia-
vissint.Hujus rei palun causa est. Quamcumque vis rem
capendu. et contra aquatit statue,dummodo utriusque
par sil modus; si aqua gravier est, leviorem rem, quam
ipsa est, féret, et tante supra se extollet, quanta erit le-
’vior; graviers descendent. At si aqua, et ejus rei quam
contra poussins, par pondu erit; nec pessulu ibit , nec
exstabit. sed myusbitur aqute; et mmm quidem, sed
pause mena . ac nuita emmena parte. floc est cur quie-
tlum ligna supra aquatit pinne iota eff’crantur, 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 le-
gèreté peuvent s’apprécier, uou 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 a
fond. 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
Théophrastc. J’ai vu moi-même une île de ce genre

a Cutilics : il en existe une sur le lac de Vadimou ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies:
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée ça et

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 à deux causes : à la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères, et a la
nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte , bien qu’il non rrissc
des arbres. Peut-être cette île n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les
pierres mèmes qu’on peut y trouver sontporeuses
et perméables, pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sinl, (ramdam ad æquilibrium aqua!
descendant. Namque quum utriusque pondus par est-.
neutraque res alteri cadit, grarlora descendant, levions
gestantur. Grave autem et leva est, une æstimatlone
uostra, sed comparatioue ejus quo vehi (lebel. Itaque tibi
aqua gravier est homiuis corporé, sut saxi. non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
stugnis ne lapides quidem pessum cant; de solldis et du-
ris loquor. Sunt enim multi pumicosi et levas, ex quibus
que: constant insulæ, in Lydia nutant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias natautem insulam vidi. Alia in
Vadimouis bien vebitur, alia in lacu Statonieusi. Cutilia-
rum insula et.nrbores babet, et herbas nutrit, tamen
aqua sustinetur : et in hanc atque illam partem non tsu-
tum vente lmpellitur, sed et aura. Net: unqnam illi per
diem et noctem in nno loco statio est:adeo movetur
levi naturlich: duplex causa est. Aqnæ gravitas medi-
catæ . et oh hoc.ponder0sæ; etipsim insulte malaria vec-
tabilis , qui: non est corporis soltdi . quamvis arbores alat.
Fortasse enim lems truucos , froudesque in lacu sparsas.
piuguis humer apprehendit. ac vinxlt. Itaque etiamsi qua
h illa saxe sunt , invenies exesa et flatuloxa : qualia mut
que: duratus humor efficit, utique circa medicatnrutn
[nullum rivas; quis tibi purgamenla aquarnm costus-



                                                                     

ses SÉNÈQUE.assemblage de cette nature, ou il existe de l’air et
du vide , a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte : pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mômes dont une lou-
gue stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie,
ont elles pour effet de maintenir le germe , et sont-
elles visitées par les femmes sujettes a l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou quis’vlavaient:
inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté même, se congëlent le plus facile-

ment. Le mode de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent z le mot
minuties rappelle, en effet, et le minéral dia-
phane, et la glace dont on croit qu’il se forme.
L’eau du ciel, ne contenant presque point de mo-
lécules terreuses, une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqu’à ce

que, totalement dégagée d’air, elle se comprime

tout entière sur elle-même; alors, ce qui était
eau , devient pierre.

XXVI. Il v a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théophraste affirme que,tdans le
Pont, certains fleuves ont leur crue àeette époque.

ront. ex spuma solidantur. Necessario leve est, quod ex
ventoso inanique concretnm est. Quorumdam causa non
potest reddi, quare aqua Nilotica fœcundiores feminas
faciut, adeo ut quarumdam viscera longe sterilitate præ-
clusa , ad conceptum relaxaverit; quare quardam in Lycie
aquœ eonceptum fi minarum custodiant. qnas soient pe-
tere . quibus parum tous: vulve est. Quod au me altinet,
pono ista inter trinere vulgate. Creditum est. quasdam
aqnas scabiem afferrc corporibus, quasdam i’itiligiuem,
et fœd..m ex allio varietatem , sive infusa sive pota sil;
qnod vinum dicnnt hahere aquam ex rore collectam.
Quis non gravissimas esse aqnas credal. qua: in crystal-
tum menu! ? Contra autem est; leuuissiniis enim boc eve-
nit . quos frigus ob ipsam tenuitatem farillimc gelat. Unde
antent flat eJusmodi lapis, apud (iræcos Px ipso nomine
apparet:mcrxun enim appellent æquo hune perlucidum
lapillem, qnaInill m glaciem, ex qua lleri lapis creditur.
Aqua enim cœlestis minimum in se terreni habeas quum
induruit, longioris frigoris pertinacia spissatur magis ac
mugis; donec omni acre excluso in se tous compresna est,
et liumor qui fuerat, lapis effectua est.

XXVI. lignite qnædam flumina augentor, ut Kilos;
cujus allas ratio reddetnr. Theophrastus est auctor, in
Ponta qnoque quosdam omnes cresrere tempore æstlvo :

Un donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée à se changer en

can; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant , lequel paraît gressir parce qu’il ne
slécoule plus. La quatrième raison est que les as-
tres, dans certains mois, fontsentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’à
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-

vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre, et à quel-
que intervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre. des cavités , etl’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des rappellent. 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 à 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.

Il en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem essenxdicant causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; eut quia majores in re.-
moto imbres sont, quorum aqua per secretos euniculoe
redrlita, tacite suffnnditur. Tertio , si crebrioribus ventis
ostium cæditur, et reverberatur fluet", omnis restiti: :
qui cresccre videtur, quia non elfunditur. Quarto ratio
Est siderum. "me enim quiliusdam mensibus mapis ur-
gent, et exhauriunt tlnniina; quum longius receswrunt .
minus consmnunt atque trahnut. Itaque qnod impendio
solehat, id inrremento ecce-dit. Quædam nomina palun
in aliquem spe-enm decidunt, et sic ex oculis auferuntur;
qua’dam consumuntnr paulatim , et intercidunt : eodem
et interfollo rerertuntur, recipinntque et nomen et cur-
sum. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnia
autem humer natura ad inferins et ad inane defertur.
lllo itnque recopia flnmina cursus egere secreto; sed
quum primum aliquid solidi. quad obstaret, occurrit.
perrupta parte, qnæ minus ad exitum repugmhnt. re-
petiere cursum suum.

sic uhl terreno Lycus est epotus hiatn
Exsistit procul hinc, alloque renascitur ore ;
slc modo combibltur. tactto modo sorgue lapsus
neddltur Argolicts lugeas Ensinus in unda.

Idem et in Oriente Timiis facit: ahsnrhetnr.et dosidem.
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qu’à une distance considérable , et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, à
des époques fixes , les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive a l’Aréthuse en Sicile,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De l’a l’opinion que l’AIphée pénètre sous la mer

de l’Achaîe jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, ily apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alphée, mon cher Lu-
eilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adresse’a Aréthuse:

Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens
N’use à tes flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonese de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,
se trouble et élève du fond à la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de sedégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout à faitclaire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen, non-seulemeutde la vase, mais
des feuilles, des tessons et de loute matière pu-
tréfiée qui y séjournait. La mer fait partout de
même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté; néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une serte de fumier d’une odeur infecte;

de la la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles à

tusdiu , tandem longe remoto loco , non tamen dubius an
idem sit. enter-gît. Quidam fontes certo tempera purga-
menta ejectaut; ut Arethusa in Sicilia , quinta quaque æs-
tate per Olympia. Inde opinio est, Alphzeon ex Achaia eo
neque penetrare, et agere sub mare cursum, nec ante
quam in Syracusauo litore entergere. Ideoque lis diebus
quibus Olympia surit , victimarum stercus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. Roc et a te lraditixm est in
poemate. Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloqnitur
Arethusam :

sic tibi . enm fluctus subterlabcre sicaires ,
Dort: aman suam non intermlsceat andain.

Est in Chersoneso Rhodiorum tous, qui post magnum
intervallum temporis. fœda quædam turbidns ex intime
fundat, douce liberatus eliquatusque est. floc quibusdam
lacis fontes factum. ut non tantum lutum. sed relia . tes-
tasque, et quidquid putrejacuit , expellant; ubique autem
facit mara; cui hæc natura est, ut omne immundum
stercorosumque litoribus impingat. Quædam vero partes
maris id certis temporibus faciunt; ut circa Messanam et
lllylas flmo quiddam simile . turbulentum in litus mare
pmfert, fervetque et æstuat, non line odore fmdo. 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 semblablesii
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-
rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité a rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec toute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous? Tombera-t-il des
torrents de pluies sans fin; ou , sans laisser place
à l’été , sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causoit un si terrible événement, tout n’y con-

courra-l-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 liu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile ’a la na-

ture, quand surtout elle. a hâte de se détruire
elle-môme. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illis stabularc Sons baves, fabula est. Sed difficilis ratio
est quorumduni; otique tibi tempos ejus rei, de qua
quatrilur, inobservatum et ineertutn est. [taque proxitnu
quidem invenn-i et vieina non potest causa . ceterum pu-
blica est illa :Oinnis aquarnm stantium etausarnmque
natura se purgat. Nain in his quibus cursus est , non pus-
sunt vitia consistere, qute sua vis defert et exportat. illa»
qua: non entittunt quidquid insedit , magis- minusve zes-
tuant. Mare. vero cadavera , stramentaquc . et naufragi-
rum reliquiis siniilia, ex intiuio trahit , nec tantum tem-
pestate fluetuque, sed tranquillnni quoque placidumque
pnrgatur.

XXVll. Sed monel me locus , ut qttæram , quum fata-
lis dies diluvii venerit , quemadmodum magna pars terra-
rnm undis ohruatur. Utrum Oceani ririons fiat, et ev-
ternum in nos pelagus exsurgat; au crebri sine intermis-
sione imbres, et. elisa æstate, hiems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibus demat; au fluniina telles
largius fundat, aperiatque fontes noves; ont non si une
lento malo causa, sed omnis ratio consentiat . et simul
imbres cariant. flumina inercscant, maria sedibus suis
excita percurrant. et omnia uno agraine ad cxitium hao
muni generis incombant. [la est. Nibil difficile est nl-
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secours, et ne les dispense que par dinsensiblcs
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, elle v apporte tonte sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une lois conçu,
se maintienne jusqu’à l’entantement l Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendret que de soins
pour le nourrir , pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! tit comme un rien défait
tout l’ouvrage! il tant un âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et tout agir l’ensemble
«les choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul

coup. Que la nature vienne à fausser le moindre
du ses ressorts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causesa la fois:
une telle révolution n’aurait pas lien sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes , et Fabiauus est du nombre.
D’abord tombent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Dès

lors le grain se corrompt dans la terre; les mois.
sons amaigries ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature , et l’herbe

des marais croit sur tonte la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus a un sol
fluide et sans consistance , où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turæ, utiqne ubi in tinem sui properat. Ad origiuem re-
rum parce utitur viribus, dispensattine se incrementis
tilleutibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quum
tango tempera opus est . ut œnœptns ad puerperîum per-
duret infants, quantis laboribus tener edncatur? quam
diligenti nutrimento obnoxium novissime corpus adoles-
cit? at quam nullo negotio solvttur’! Urbes constituit
natal; bora dissolrit. Momento fit einis. diu silva. Magna
tutoie stant ac rigent omnia; cite ac repente dissiliunt.
Quidquid et hoc statu rerum natura flexerit, in exitium
mortalium satis. Ergo quum atiuerit illa nécessitas tern-
poril, mulle simul tata transes movent; nec sine concus-
sione mundi tank mutatio est, ut quidam puttant, inter
quos Fabisnus est. Primo immodici caduut imbres, et
sine ullis solibus triste nubilo malum est; nebulaqne cou-
tiuua , et ex humide spissa calige . nunquam exsiccanü-
bus ventis. Inde vitiutn satis, et segctuut sine fruge sur-
gentium marcor. Tune eorruptis que: l’eruntur manu,
patustrisomnibus campis herba sucerexcit ; mox injuriam
et validiora sensere. Solutis quippe radicilms, arbuste
procumhuut et vins; etque omne virguttum non tenetur
solo, quod molle tluîdumque est ; jam nec gramma am
pabula laite aquis stelinet. Fente laboratnr, et manus ad

mistons.
inuline vient sévir : la main se porte sur les ali.
ments de nos premiers pères; en secoue l’yeuse ,

lechéne, et les arbres dont les 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 vent-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser où il porte, et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées parles siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
péle-méle 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 mortsons 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 ç’a et la ravager les
plaines , tant qu’eutin, 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 figure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-

dés, et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antique alimenta porrigitur; quare iles et quercus excu-
titur, et quæcumque in his arduis arbor commissure as-
tricta lapidum stetit. Luliant ac madent teen, et in imum
neque receptis aquis fundamenta desidunt, ne tota humus
manet . frustra titubantium [niera tentantur. Omne enim
fundumentum in lubrieo figitur, et Illan hnmo nihil sta-
bile est. Postquam mugis magisque nimbi ingruunt, et
congestm’seculis tabuerunt nives, devoient: tomas al-
tissimis montibus rapât silves male hercules. et sexa re-
volutis remisse compagibus relut. alitait villas, et inter-
mixtos ovium greges derehit; vulsisque minorihus tectis,
que: in transitu abdnxit, tandem in majora violentul ob-
erral. Urbes, et implicites trahit mœnibus suis populos.
ruinam un nautragium querantur, incertos; adeo simul ,
et quod opprimeret, et quod mergeret. nuit. Aucuns
deinde processu aliquo in se torrentibns raptis plana pas-
sim populatur. Novissime ruina magna gentium clams
onustusque diffnnditur. Flumiua vero suapte natura
rasta. et tempestatibus rapta , alveos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanum, quid putas Rhenum, etque Danu-
bium, quibus torrens etiam in canali suo cursus est.
quum superfusi novas sibi fecere ripas, ac scissa huma
simul excessere airer)? Quanta enm præcipitatione rol-
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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
lc flanc des montagnes , mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de monts , des rocs abattus,
de vastes promontoires umchés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enn, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
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 danshson lit, cherche a

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mèmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée , et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
coltine a disparu sous l’onde ’a une énorme pro-

fondeur; ies sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants , leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

vuntur, ubi per œmpestria fluens Rhenus, ne spatlo qui-
dem languidus. sed Minime relut par angustura aquas
implet? Quumqne moubins non jam lattices nec media
montions stringit. sed juge ipso sollicitai, ferens semai ma-
défacta moulina laiera , rupesqne déjantas , et mgnarum
promontoria regionnm. qu fendu-enlia laborantibus a
continente mmm? Deinde non invasions exitum,
omnia enm sibi ipm præctuserat. in orbem redit, ln-
gentunque tari-arum nubium etque urbium nao vot-tics
involvit. Interirn pannent imbres , I0 ustum gravius ,
ac sic dia malum ex malo colligit. Quod olim ruerai
nubilum. nos est. et pide:- borrida et terrtbilts. inter-
cursulumbais diri: cobra enim niant fulmina . prunelle
quattnntmare: umeprhCDauotnm Menin accessu,
et sibi angulant. in. promeut mon; non continetur
suis tintins, sed prohibai nir. tomates, agentque
fluctua retro: pas tamen major. ut maligno ostio re.
tenta, resuçant, et agros il brinell uniaxe lueur redi-
git. Jan omnia, qua prospiei pin-nutants obsidentnr.
Omnia tumulus in prof-ado Intel , et nous ubique al-
titude est i tuam in allumis minis veda sont.
In en exœlsissimacum libertaconjngibusque fugere, ac-
tis ante se gregibus; aluminier Maori-0min!»
ac immuns; quoniam Mus ont, id
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rapports d’une cime a l’autre ; l’eau a tout cou-

vert sons leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante a une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même
n’est plus possible; car elle perd sa force dès qu’on

souffre an-del’a de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuse expression de ce poète si bigé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digne
du tableau :

I Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir a ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux f

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. ll était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchantes 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. NagM-ou
dans un déluge qui emporte tout a la fois? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avec conçu , comme vous
le deviez, l’image imposante de ce globe enseveli
sons l’eau, du ciel même croulant sur la terre z
soutenez ce ton : vous saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Editissimis quibusque adhærebant reli-
qnlæ generis humani; quibus in extrema perductis, hoc
nnum solutio fuit . quod traitaient in stuporem matus ,
non "cubai tintera mirantibns; ne doler quidem habe-
hat locum. Quippe vim suam perdit in eo qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum modo éminent mon-
tes , et spams Cycladas engent, ut ait ille poetarum
tugeniosiuimus egregie, rient illud pro magnitudine rei
dixit :

Omnia pentus tarant; deerant quoque litera pont

nisi tantum impetum ingenii et materiæ ad puériles in-
epties reduxisset.

Net lupus luter oves , fulvos veldt unda borie.

Non est res satis labris, lascivire devorato orbe terra-
rum. Dixit ingeutia, et tenta: confusionis imaginem ce-
pit, quum dixit:

Exspstlata ruunt per apertes flumlna campos...
..... "casaque hbant sub gurgite terres.

Magnlflce hoc, si non curavlt, quid oves et tupi fautant.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest! ont non

-eodem impetus peau omne, quo raptum crut, manum
est? Conceplsti imaginem quantam debebas, obrutis om-
nibus terris, curie ipso in terrain mente : perler : scie

28’.
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dire si vous songez que c’est tout un inonde qui
se noie. ---- Revenons maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe , mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre une si grande masse ; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres : telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni tor-
rents, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables
de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue, quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
riel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus :je l’accorde ; les aquilons, tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal , hélas] incessamment s’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 la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin les mers s’élèvent à une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eux , et roulent d’immenses nappes d’eau

qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un

sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid deccat , si cogitaveris orbem terrarum nature. Nunc
ad propositum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, immodicis imbribus
vexari terras poste, non obrui. Magna impelu magna fe-
rieuda sont. Faciet pluvia segetes malas, fruclum granito
decuttet; intumescent rivis flumina, sed resident. Qui-
busdam placet moveri mare, et illinc causam tenta: cla-
dis arcessi. Non potest torrentium , aut imbrium . aut flu-
minum injuria flert tam grande naufraginm. Ubi instat
illa pernicics. mutarique genus humanum placuit , fluera
assidues imbres . et non esse modum plutiis œneesserim ,
supprchis aquilonibus, et flatu sicciore; austris nubcs et
imbres et amnes abundare.

. . . . . Sed adhuc ln damne profectum est.
sternuutur argotes. et deplorata colonie
Vota jacent. longtque perit tabor irritas anni.

Non Iædi debent terra.- , sed abscondi. Deniqne quum per
Ista prolusum est, crescunt maria , sed super solitum. et
fluctum ultra extremum tempestatis maxima: vestipium
Initium. Deinde a terne ventis urgentibus, ingens æquor
evotvunt , quod longe a conspectu interioris litoris fran-
(itur. Deinde ubi litus his prolalum est, et pelagus in

sennons.
bime. L’eau est eu effet aussi abondante que l’air

’ et que l’éther, et plus abondante encore dans les
1

l

l

l

profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais parle del-
tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse

i toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
’ digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait

comme d’inaccessiblcs abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait cette 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 a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et tonte la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-

fit, 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 toutes les autres,
de même celle-ci, envoyée pour envahir la terre ,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec elle; et ce n’est qu’a-

près avoir dépassé la cime des monts qu’elle

alieno constitit, relut admoto male continus procurrit
æstus ex imo reeessu maris. Nam ut aeris, ut ælheris.
sic hujus elementi lama matcria est, multoque in abdito
plenior. lime tatis mota . non æstu , nam æstus tati minis-
terium est, attoltit vaste sinu fretum, agitqne ante se.
Deinde in mirum altitudinem erigitur, et illis tatis ho-
miuum receptaeulis superest. Nec id aquis arduum est .
quoniam æquo terris fastigio ascenderent, si quis en-
celsa perlibret. Maria paria sunt. Nam par undiquc sibi
ipsa tellus est. Cava et plana undiquc uferiora sont. Sed
isti: adeo in rotundum orbis æquatus est , in parte autem

; eius et maria sont, qua: in unius aequalitatem pilæ coeunI.

i

l

l

Sed quemadmodum campos intuentem, quæ paulatim
devexa suut, fallunt , sic non intelligimus curvaturas ma.
ris , et videtur plannm quidquid apparet ; at illud æquale
terris est. Ideoque ut effluat, non magna mole se tollet;
dum satis estitli, ut supra paria veniat. leviter exsur«
gere ; nec a litore ubi interius est, sed a medio , ubi ille
cumulus est, defluit. largo ut solet testus æquinoctiahs,
sub ipsum lunæ solisque coitnm [omnibus aliis major un-
ilare; sic hic qui ad oocupandas terras mittilur, solitil
maximisque violentior, plus aquarum trahit; nec ante-

. quam supra cacumiua eorum, quos perfusurus est,
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doitcouvrir, qu’enfin elle retrogradc. 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’arrêtent ses

élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mêmes 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 instrumettls de
mort. Lors donc qttc 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 lleuVes, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ers
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 ntaintertant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres, qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence à tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette dottble cause; car il en est plus d’une à un

montiunt crevit, devolv’lur. Per centena millia quibus-
dam locis testus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad
mensuram enim Crescit, iterumque decresrit. At illo
tempore solutus legibus, sine modo fertur. Qurt ratione:
inquis. Eadem, qua eonflagratia futura est. Utrnmque
fit. qntnn Deo visum ardit-i niellera, vetera finiri. Aqun
et ignis terrenis dontinantur. Er bis ortns, et ex bis in-
teritus est. Ergn qttaadoqtte piseur-re res nova- mundo,
tic in nos mare emiltitnr desuper. ut fertor ignis, quum
aliud genus exitii plamât.

XXIX. Quidam existimant terrant quoque concuti . et
dirupto solo nova tluminum capiti: detegero. quai ant-
plius ut o pleno profundant. Bernsus. qui Belum inter-
prolatus est, ait cursu ista siderum fieri; et adeo quidem
afflrmat, ut conflagrationi etque diluvio tentpus assig-
net: amura enim terrena contendit, quando omnia si-
dera , quæ nunc diversosagunteursus. in Cancrnm con-
venerint, sic sub eodem posita vestigio. ut rectalinea
cuire per orbes omnium posait; innndntionem futuraln.
quum eodem siderum turbe in Capricornum convenerit.
lllic solstitium, hie bruma contieilnr. tisana: polentiæ
ligna; quando in ipsa mutatimte anni inontenta sont.
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tel événement; mais je crets devoir v ajouter celle

que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme,’

ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dentier
jour, entre d’avance dans sa constitution, comme
en un germe estettfermé tout le ftttur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas ne encore; il v a l’a en petit l’invisible ébau-

clte de tout l’homnte et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde, outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux , était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. Il aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe, mais par cette corn-
motion aussi. ’l’out viendra en aide a la nature ,

pour que les décrets de cette ttaturc s’exécutent.

Mais la plus puissante cotise de submersion sera
fournie par la terre coutre 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 complétement pottr re-

naître complètes, neuves , purifiées de telle sorte

qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se fortnera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et islas (",10 reœpet’int causas; neque enim ex une est
tenta pernieles; et illam quæ in conflagratione nostris
placet, huc quoque transferendam poto, site anima est
mundus. sive corpus , natura gulternante , ut arbores,
ut sala . ab initio ejus usque ad eti.utn quidquid l’aurore ,
quidquid pali (lobent, inclttsttm est; ttt in somme omni:
futuri ratio hontinis rontpreltensa est. El logent barba! et
canorttm nondum nalus infans babel; tatins enim corpo-
ris, et sequentis ætatis in perm oceultnque linsameuta
sont. Sic (trigo mundi, non minus solem et lunant. et
vices shit-rum, et animalium nrtus . quam quibus muta-
rentur terrena , cantinait. ln his fuit inundatio, qua- non
secus quant hients , quant testas , leur mundi venit. Ita-
que non pluvin istud flet, sed pluvia quoque; non in-
rnrsu maris, sed maris quoque invars"; "on t orne moin,
sed terra: quoque moin. Omnia lltljqulIlltll naturam , ut
natura! constilntn peragantnr. Maximum [arum rausam.
ad se innndandatn, terra ipso præstabit; quent diximus
esse mutabilem , et subi in bumorem. Euro quandoqne
erit terminus rebus immanis, quttm parus ejus interiro
debnerint. aboierive fundittts leur , ut de ittlegro tout .
rudes innoxitrquc generentur , nec superait in drterîora
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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
pousser à un envahissement. ll faudra que la terre
cède a un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’antollir, 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’ulcérer, de proche en

proche, les terres en dissolution feront tout dis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets ,

par courants; et des rochers entr’ouverls 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 Pont et de
Proporttide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoria. quam semper fuit, flet. Nunc
enim elementa ad id , quod debetur , pensa sunt. Aliqnid
oportet alteri accedat, ut quæ libramento stant. inæqua-
litas turbet; accedet humori. Nuno enim babel quo am-
bint terras. non que obruat. Quidquid illi accesserit,
necesse est in alienum locum exundet. Unde: ergoet terra
non minus debet, ut validiori infirma mecumbat. Inci-
piet ergo putrescere, dehinc laxata ire in humorem , et
assidua tabe deflnere. Tous exsilient sub montibus flu-
mina , ipsosque impetu quatient; inde aura tacite mana-
bunt. Solum omne aquas reddet, summi suturient mon-
tes , quentadmodum in morbum transeunt sans . et ulceri
vicias consentiunt; ut quasque proxinta terris tluentibus
fuerint,eluentur. stillabunt. etdeinde current. et hiante
pluribus loeis saxo. per iretum salirnt, et maria inter se
component. Nibil erunt lladriatict , niltil Siculi æquoris
huées , nihil Charybdis , nihil Scylla. Omne: novum
mare fabulas obrnet. et hic qui terras cingit Oceanua ex-
trem’ts, veniet in medium. Quid ergo est? uihilominus
tenebit alienos menses ltients , testas prohibebittlr, et
quodeunquc terras sidus exsiccat . compresso ordure ces-
aaldt. Peribunt lot n mina , Caspiunt et [tultrunt mare .
Ataturacii et Crctici sinus, Propontia et Poutus. Pot-ibit

l
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SENEQUE.
sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle, fondra par masses de l’oc-

cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance a édi-
fier, tout ce qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Rien, je le répète, n’est difficile i la
nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand,
pour former l’ordre actuel, tottt se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;et de pour que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle , elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-dcla 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-belle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand cite voudra? N’estvil pas vrai qu’en fouil-

ontne discrimen. Confundetnr quidquid in suas partes
natura digessit. Non muri quemquam , non tunes imbut:-
tur. Non proderunt temple. supplicibns . nec nrbium
mmm; quippe fomentes unda præveniet, et ex ipais
arcibns datent. Alia ab occasu , alla ab oriente concur-
rent; anus bumanum genus condet dies. Quidquid tam
longs fortunæ indulgentiu cxcoluit, quidquid supra ce-
ter-os extnlit, nobilia pariter etque adornata, mm
que gentium regna pessumdabit.

XXX.Suntomnia . ut dixi, facilita natura: 5 otique quin
a primo facere constituit; ad quæ non subito, sed ex de-
nnnüato venit. Jan) autem a primo die mundi. quum
in hune habitum ex informi unitate discederet. quando
mergerentur terrena , decretnm est; et ne ait qtanndoqne
velet in novo opere dura molitio. ohm ad hase maria sa
exercent. Non vides, ut fluctua in litera , unqnam canna
rus, incarnat? Non vides, ut testus [inca sues transeat.
et in possessionem terrarum mare inducat? Non vides.
ut illi perpetua enm claustris suis pogna tit? Quis porto
istine . onde tantum tumultum vides, melos est e mari .
et magne impetu erumpeutibus fluviis? Ubi nous humo-
rem naturit disposoit. ut undiquc nos, qtmm voluissrt .
aggredi posset’.’ llentior , triai eruentilius terrant lttnnor
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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 v a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre , sans compter celles dont elle est entou-
rée: longtemps contenues, elles triompheront en-
fin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux la. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

parian flux continuel, et nos forces se perdre par
une transpiration excessive, la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue ’a s’accomplir. L’harmonie du monde sera

troublée et détruite , dès qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en
haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue , de
si terrible 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

occurrit, et quoties nos avaritia nul defodit, sut aliqua
causa peuctrare altius cogit, eruendi finis unda est. Ad-
iice nunc, quodimmanes sunt in abdito leur: . et multum
maris eonditi , multum fluminum per operta iabentium.
[ludique ergo eruut causæ diluvio, quum uliæ nquæ sub-
influunt terras. aliæ circumfluunt. quœ diu coercitœ vin-
cent. et amnes amnibusjungent, paludihus stagna. 0m-
nium tune mare ora tomium impiebit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter exhanrit, quemadmodum eunt in sudorem vires ; ila
tellusliqueliel, et allie canais quïesccntibus , infra se, quo
nlergatur, inveniet. Sic magna omnia coitura Cl’L’dldC-
rim. Nec erit longe mon exitii. Teutatur direlli urque
concordia, quum lemei aliquid ex bac idonea diligt-ntia
remiserit mundus; statim undiquc ex aperlo, ex abdito.
superne. ab imo, aquarnm flet irruptio. Nibil est tam vio-
leutum et inmntinens sui, tam contumax, infestumque
retinentibus, quam magna vis unda: ; ntetur Ilel’lillt.’ per-
Inissa. et jubente natura, quæ scindit circuitque, com-
plebit. Ut ignis diva-sis locis orins, cite miseet inccn«
ilium, flammis cuire properantibus; sic momenlo redun«
dahlia maria se comminent. Nec en semper lirentia nn-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs, la terre réabsorbera ses eaux ; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Océan sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. Il y aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile a trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller a elle; le vice s’ap-
prend même sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

PRÉFACE.

Vous aimez donc, a en juger d’après vos lettres,

sage Lucilius , et la Sicile, elle loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous vonlez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-môme. Ainsi
ferez-vons, je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger a l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-là regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mômes. Vous, au contraire, vous ôtes si

dis erit; sed peraclo exitio generis lnnnani , esslinctisque
pariter feris, in quarum homines lugeois transiteront.
iterum aqua: terra sorbcbit; natura pelagos store. ont
inti-a terminos sues furerc caget; et rejrctuse nostris se-
dibus, in sua secreta pellelur Occznus; et antiqnus ordo
rerocabilur. Omne ex intégra animal generabitur , dahi-
turqne terris homo inscius scelerum, et Incliorihus aux»
piciis natus. Sed illis quoque innocentia non durabit, nisi
dum novi sont. Cita nequitia subrepit; virtus difficilis
inventa est. reclore"! duœmqne desiderat. lilium sine
liluglsll’t) vitia discontnr.

LlBlîll 0UAlt’l’l;S.

ranine.
Delectat le, quemadmodum scribis, Lucili vimrum

optime , Sicilia , et officiant procurationis otiosæ. Deletu
tabit , si continerc id intra fines sucs volueris. nec elli-
cere imperium . quad est procuratie. Facturum te boc .
non tlubito. Sein quam sis ambitioni alienns, quam fa-
nnliaris otio et literis. ’l’urbatn rerum hominumque d".-

Ï sidercnt. qui se pali "ostium! ’l’ihi tcculn optime con»
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: nous sommes nos propres ty-
rans, nosperse’cuteurs; malheureux tantôt denous
trop aimer, tautôtdudéeoûtde notre être; tour ’a
tour l’esprit enfléd’nn déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité fucus laissant aller aux plaisirs ou
nous consumant d’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-mèmes. Nécessai-
rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces, ilv alutte perpétuelle. Faitcsdonc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, tant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adnlatcurs;-ils sont adroits
a circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux, si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer ’a la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plait; longtemps
exclue , elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce qite je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vous
donc bien , mais sachez qu’il vous est impossible
d’être a l’épreuve des blessures. tinssiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’antre ouvertement, en face , affectant

une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius, disait

venir. Née mirum panois istud contingere ; imperiusi no-
bis ipsis et molesti sumus; modo timoré nostri . modo tæ-
dio laborantins; iufcliccm animum nunc superbia infla-
mus, nunc cupiditate distendimus ; alias voluptnte laxa-
mus , alias soutenu-line exurinius. Quod est miscrriinum.
nunquam sumus singuli. Necesse est itaquc assidue uta-
inur, in tam magne vitiorum contubernio, nxa. Foc
ergo. mi Lundi, quod lacera cousuesti. A turbe . quan-
tum potes, te separa. nec adulatoribus latus præbeas;
artifices sont ad captaudos superions. Par illis , ctîamsi
bene caveris. non cris. Mihi credo , proditioni , si capte-
ris , ipse te trades. Habent hoc in se naturale blanditiæ ;
etiam quum rejiciunlur , placent; sæpe exclusæ, noris-
sime recipiuutur. floc enimipsum imputant, quod repei-
Iuntnr, et subigi ne contumélie quidem possunt. Incré-
dibile est, quod dictnrus sum, sed tamen verum. Ea
maxime quisqne palet, qua petilur. Fortasse coint ideo ,
quia palet, pelitur. Sic ergo formare, ut scias non posse
te consequi . ut sis impenetrabilis ; quum omnia cavetis,
per ornementa feriet. Aliiis adulatione clam utetur. parer;
alins ex aperto, palam . nislicitatc simulais . quasi simpli-
Ctlaa illa, non ars sif. Fleurus artifs: ante Vilelliniu maxi-

semoun.
qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre à rencontrer bien des Plancus; et le re-
mède a un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passîénns , l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aie connu , notam-
ment dans l’appréciation et la cure des vices , di-

sait souvent : (l Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avcc elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porto , 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 nia re-
cette; j’enseiguerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de vente, sans
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture, ni ceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même, et de charmer les hommes en les dépouil-
lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annæus, et qn’Apollonius Pycta ,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un

Tltrace aux prises avec un Thrace. Je dirai qu’on
n’est pas plus libéral que toi , et je ne mentirai
point; on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. n

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est ’a

mus . aiebat non esse occulte, nec ex dissimulato blan-
dieudnm. Pcn’t,inqnit, procari. si latet. Plurimnm adu-
lator, quum deprehensus est, proficit; plus etiamnune,
si objurgatus est, si ernbuit. Futuros multos in persona
tua i’laneos cogita: et hoc non esse remedium tanti mali,
nulle laudari. Crispus Passienus, quo ego nil cognovi
sublilins in omnibus rebus , maxime in dislinguendis et
cnrandis vitiis, sæpe dicebat. a adulationi nos opponere.
non claudere ostium , et quidem sic , quemadmodum op-
puni amicæ solet, quæ si impulit,grata est; gratior, si
effregiln Demetriuin egrrginm virum meniini dicere cui-
dam libertiuo petenti , facilcm sibi esse ad diviiias viam .
quo die pœnitnisset bonze mentis. u Née invidebo, inquit,
vobis hanc arlem . sed doœbo ces quibus quiesito opus
est, quemadmodum non dubium fortunntn maris, non
emeudi vendendique litem subcant, non inrcrlani fldem
ruris, incertiurcni fort tentent , quemadmodum non so-
luni facili , sed etiam liiliiri via pécuniain faciant . gonden-
tesquc dispolient. Te , inquit, longiorem Fido Annæo
jumbo, et Apollonio Pycta, quamvis staturain habeas
Threcis rum Threce compositi. Hominem quidem non
esse ullum liberaliorem, non mentiar, quum punis Vldt’n



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est. prompt. Car on en est venu
à ce point d’extravagnnce, que qui nous loue mo-

dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand on l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle , fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vissentceux mêmes auxquels il ne prend pas garde,
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux
qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire à un seul autant qu’il plait à tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista a
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. n Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance à éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

ornnibus donasse. quidquid dereliquisti. - [la est. mi Ju-
nior, quo apertior est adulatio, que improbior, quo
mugis frontem suam perfricuit, cecidx’t alienam , hoc ci-
tius expugnat. E0 enim jam dementiæ ranimas. ut qui
parce adulatur, pro maligne ait. Solebam tibi dicet-e.
Gallionem fratrem meum , quem nemo non parum amat,
etiam qui amure plus non potest, alin vitia non nasse,
hoc etiam odisse; ah omni illum parte tentant. Ingenium
suspicere cœpisti . omnium maximum et dignissimum ,
quad couseerafi malles, quam contari; pedes abslulit.
Frugllitatem tondure cœpisti , qua sic a nummis resiluit,
ut ilion nec habere nec damnare videatur; prima statim
verba præcidit. Cœpisli mirari comitatem et incomposi-
tam suavitatem , quæ illos quoque, quos transit, abducit,
aratuitum etiam in obvies meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dulcis est, quam hic omnibus;quum interim
tenta naturalis boni vis est, utl artem simulationemque
non redoleat. Nemo non imputari sibi bonitatem publi-
cain patitur; hoc quoque loco blanditiis tuis restîtit, ut
exclamerez, inveuisse le inexpugnabilem virum advenus
lmidias , quas nemo non in sinum reci pit. E0 quidem ma-
gis hanc ejus prudentiam , et in evitando inevitabili mate
pertinaciam tc suspicerc confessus es, quia speraveras
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taient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois , ne soyez pas mécontent de vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, eteomme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piège;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que tlatteur s’approchera de vous, dites-lui : a Mon
ami , ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs , portez-les a quelqu’un

qui, prêt a vous payer de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupe; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas , que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-même; dites z a le 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 Gétulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Messala et Narcisse,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

passe apertis auribus recipi, quamvis blaude dicercs,
quia vera dicebas. Sed en magis intellerit ohstandum.
Semper enim talais a veto petitur veritas. N010 tamen
tibi displiceas, quasi male egeris mimum , et quasi ille
aliquid jocorum sut doli suspicatus lit. Nou depreheudit
te , sed repulit. Ad hoc exemplar componere. Quum quis
ad te adulator accusait, dicito : -Vis tu ista verbe. quin
jam ab alio magistratu ad alium enm lictoribus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums , vult quidquid
diserts, audire? Ego nec decipere vole, nec decipi pos-
sum. Laudari me a vobis , nisi laudaretis etiam matos,
vellem. n Quid autem necessc est in hoc descendere, ut te
petcre rominus poasint? Longum inter vos intervaltum
fit. Quum eupieris bene laudsri , quare hoc uIIi debeas?
Ipse te lauda. Dia: a Liberalibus me studiis tradidi, quan-
quam paupertas alia suaderet, ctingcnium co ahdueerct,
ubi præsens studii pretium est. Ad gratuita carnitine de-
flexi me, et ad salutare philosophiæ studium contuli. Os.
tendi in omne pectus oadere virtutem ; et eluctatus nata-
lium augustins, nec sorte me, sed anime mensus, par
maximis steti. Non mihi amicitia Gætulici Caii fldem eri-
puit; non in aliorum prrsonam infeliciter aillatorum ,
"essarta et Narcissus , diu publici hostos, anthuam soi,



                                                                     

453 sassons.de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoùment a

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience puro 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’indigncs pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme

de bien,’a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux z

valait - il mieux sacrifier ma vie ’a l’honneur,
ou l’honneur a ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que dès longtemps, sous ce
monstre, on en était réduit a regarder la mort
comme une gréco. 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

queje ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
lez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme. et que , dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains nese sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cervicem pro [ide
appesui. Nullum verbum mihi quod non salva eonscientia
proeederet, excussum est. Pro amicis omnia timui. pro
me nihil gnisi ne parum bonus arnicas fuissrm. Non mihi
muliehres fluxera lacrymæ, non e manibus ullius supplex
pependi. Nihil indecorum nec buna, nec viro feci. Pert-
culis mais major . paratus ire in ce quæ uiinahantur, egi
gratins fortuna: , quad experiri voluisset quanti testimo-
rem fldem. N u debebat mihi parvo res tante constare.
Net: examiuavit me quidem diu; neque enim paria pen-
debaut, utrum salins esset me pet-ire pro [ide , au iidem
pro me. Non præcipili impetu in ultimum consilium, quo
me eriperem furori potentium, "nisi. Vide-bain apud Caium
tormenta, videham igues. Sciebam olim sub illo in enm
statum res buruanas decidisse , ut inter misericordiæ
open habcretur, ocridi. Non tamen ferro incubui , nec
in mare aperto ore desilui , ne vidcrcr pro [ide tantum
uiori (maso. rArljicr- minciuvictum illuneriliusanimuin, et
in tante nvaritiæ certamino nunquam supposilam manum
lucre. Adjice nunc victus parcimoniam, Sermonis modes-
tiaiu . adversus minores humanitatcm . adversus majores
tcrcrcnlinm. Post hoc ipsc le comme. tri-ana au faim

faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devant un
précieux témoin; s’il est faux , l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-mème , maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira, et

commencez par moi à craindre tout le monde.
Méditcz ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle
ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinuys règne au loin sur la terre;
Tout mortel semble au crime engage 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, n s’écrie le poète qui jette

ce motsur la scène avec une rudesse campagnarde.
Il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. llfaut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-mème.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sur de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être : nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir à vous complaire en vous-

memoravcris. Si vera sunt , coram magna teste taudant:
es; si false, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc
videri te sut captare, aut exprriri. Utrum librt credo,
et omnes limera a me ineipe. Virgilianum illud encule ’.

Nusquarn luta fides .....
aut Ovidiauum :

..... Qua terra palet. fera rcgnat Erlunys.
lu facinus jurasse putes. . . . .

aut illud Menandri (quis enim non in hoc magnitudincm
ingenli sui couritavit , detest tus museusum humani ge-
neris, toudcntis ad vitia?) Omnes, nit, melos virera; ct
in scenam, relut rusticus. porta prosiluit. Non sent-m
excipit, non puer-nm, non feminam , non virum; et arl-
jicit, non singulos peccarc , nec pancas, sed jam scelus
esse contextum. Fugieudnin ergo, et in se redenudmn
est, immo etiam a le rcredcndum. Roc tibi, etsi dividi-
mur mari, præstare tentabo, ut dubium vire, injecta
manu , ad meliora perducaui. Et ne soliludinem soutins .
hinc tecum miscebo sermones. Erimus nua, qua parte
optiinl sumus; dabimus invitent consllia, et ex vultu au-
dienhs pcmlcntcm longe le ab ista provinria abdito-un.

.fi. .--.n.4



                                                                     

QUESTION S NATURELLES.
même chaque fois que vous vous diriez :Je la tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage
elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-

mains, c’est-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, tit passer ailleurs cette de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu, dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe
différente , de la plus haute élévation dans l’abîme,

Pompée fuyant l’armée d’un rival, Lépide sa pro-

pre armée.

l. Je veux vous enlever tout a fait a ces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et aa-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif a cette province , et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes ont écrit que le Danube est de même nn-
ture que ce fleuve, parce que leur source, ’a tous
deux, est inconnue , et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux :on a découvert que la source du Danube

ne forte magnant historiis esse fldem credos, et placent
tibi incipias, quottes ongitaveris ; hanc ego habeo sub
meo jure provinclam, que! maximarum arbium exerci-
tm et sustiaait et fregit, quum inter Carthagiaem et
Romain ingenlis belli pretium jacuit, quum quatuor Ro-
maaorum principum, Id est, totiusimperii vires contrac-
tas la uaam locum vieil, altamqua Pompeli fortuaam
ercxit. Car-saris fat’gavit, Lepidi transtulit, omniumque
ccpit; quæihi ingenti speetaculo interfnit, ex quo tiquera
mortalibus passet, quam vetos foret ad imam lapsus ex
summo. quemque diversa via magnam potentiam fortuna
destrueret. Une enim tempore vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maximo fastigio aliter ad extrema détectas, quum
Pompeius alienum exercitum fageret, Lepidus suam.

l. Itaque ut totnm mente abdacam , quamvis malta ha-
beat Sicilia la se, ctrcaqne sa mirabilis, omnes intérim
provinciæ tu. questions præterlbo, et in diversum cogi-
tationes tuas abstraham. Quæram cairn tecum id quod
libre superions dlstuli: Quid ite Nilus æstivis mensïbus
nbundet. (lui Danubium siniilem natura philosophi tradi-
dcruut. quad et fontis ignoti , etæstate quam hicme ma-
Jor ait. Utrumque apparait falsum. Nain ct caput ejus in
Germania esse compcrimus; ct astate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , dès les premières chaleurs , lorsque le so-
leil , plus vif à la tin du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il

diminue, revient a ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

Il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux veux de l’homme , elle a voulu qu’il
inondât l’Égvpte a l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire a la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers "Éthiopie, les pluies sont nulles ou
rares, et ne profitent point a un sol qui n’est point
accoutumé a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égvpte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète , et no
pas vous citer votre cher Ovide , qui dit :

Les champs n’imploreat point Jupiter pluvieux t

Si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vastes marais, et se partage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots er-

crescere . sed adhuc manente intra mensuram suam Kilo.
primis caloribus. quam sol vehementior inter extrema
verts nives emollit, ques ante coasumit , quam intumes-
cere Nilus incipiat. Reliquo vera æstatis minuitur . et ad
hibernam maguitadinem redit , etque cx en diraittitur.

Il. At Nilus ante ortum Caniculre auactur mediis anti-
bus, ultra æquinoctium. liane nohÎIissimum amnem na.
tara extulit ante humani generis oculos, et ita disposait .
ut en tempera inundaret Ægyptum, que maxime usta
fenoribas terra undam nltina traheret , tantum hausura.
quantum siccitatiannuæ sufflœre possit. Nain la ea parte,
qua: in Ethiopiam .vergit, eut nulli imbres sant. aat
rari, et qui insuetam aquis cœlestilms terrant non adju-
vent. Unam, ut sels. Ægyptus in hoc spem suam habct.
Proinde sut sterllir naans, sut fertilis est, prout ille
magnas influxit, ont parelor. Nemo aratoruni adspicit
«clam. Quare non cam poete nice jocor, et illiOtidium
suum impingo . qui ait :

. . . . . Née pluvio supplicat herba Jovi?

Unde cresœre incipiat, si comprchcndi passet, causas
quoque incremcuti inveairentur. Nunc vero magnas sn-
litudiaes pervagatus, ct in paludes diffusus, gcnlihur
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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 le Nil, et portent ce nom. Le Nil entoure
tonte la ville : alors plus large qu’impétueux, il
ne fait que sortir de l’Éthiopie et des sables a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on yjouit.
La , en face (le rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, lc Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits défilés; vainqueur ou repous-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pre-
mière fois, se courrouce son onde arrivée d’abord

sans fracas et d’un cours paisible; fougueuse, elle
se précipite en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable ’a elle-même : jusque-la ,

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 cc
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. lls montent à 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 vago et errante colligi-
tur. Philæ insula est aspi-ra et undiquc prierupta; duabus
in nnum roituris aninibus ringitur, qui Nilo mntnnlur ,
et ejus nomen fernut. Urbcui totnm complrctitur hanc
Nilus, magnas mugis quam violentas, cgressus [Éthio-
piam . arenasque, per qnas iter ad commercia [ndici ma-
ris est, prælabitur. Excipiuut cam Cataractai . uobills in-
signi spectacqu locus. ibi per ardues excisasque pluribus
loris rapes Nilusinvnrgit , et vires sans comitat. Frangi-
tur enim occurrentibus saxis, et per auguste cluctatus ,
ubicunque vincit, ant vincitur, llucïuat; et illic excitons
primant aquis. ques, sine tumultn, leni alvco (luxerat,
violentas, et torrcns par malignos lrnnsitus prosilit, dis-
rimilis sibi. Quippe ad id lutosus ctturbidus lluit. At ubi
in scopqus fauciumiutravit. spumat; et illi non ex natura
sua, sed ex injuria loci rotor est. Tandemque cluctatus
obslautia . in vas-tam altitudinal" subito destitutus cadit ,
tum ingcnli circumjaccntium rr-giomim strcpitu. Qurm
perfcrre gens ibi aspcris colmata non potait . ohîusis as-
sidue [ragotin nurili zs . et 0l) hoc scdilius transluti sont.
Inter mime la llumiuis incredihilem inwlarumaudaciam
set-api. Biui parvula navigia ronseendiint, quorum alter
autrui rcgit, alter minuti-il. Deinde multum intrr rapi-
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du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
enfla ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tète en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,

lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde connue 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 6&sz
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est l’a que la crue commence a devenir sensible.

Puis, a une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quantité d’eau, pas assez grande ,
toutefois, pour couvrir l’Égvpte. Ce sont 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 cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’Égvptc. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaninm Nili. et réciprocos lluctus volunlati, tandem
tennissimos canales tcneut, per quos angusta rupinm clin.
giuut ; et enm toto flumiuc elfusi , navigium ruens manu
temperaat, magnoque spectauiinui metu in caput nisi.
quum jam arlploraveris . nicrsosque atque olirutos lama
mole credideris, longe ab eo, in quem revideront, loco
naxigant, tormenti modo ntissi. Née mergit cadras unda,
sed plauis aquis tradit. Primum incrementum Nili circa
insulam quam modo retuli , Philas . noscitur. Exiguo ab
bac spatio petra dividitur, litem» Græci vocaut; nec illam
ulli , nisi autistitcs calcant; illa primum sexa auctum tlu-
iuinis sentiunt. Post magnum deinde spalium duo enti-
ncut scopuli; Nili venas vocant inculte ; ex quibus magna
vis funditur , non tamen quanta opcrire passet l’I’Îgvpt-uui.

ln hinc ora stipem sacerdolcs, et aurea doua praifccti ,
quum salonne veuit sacrum, jaciuut. lIinc jam manifes-
tus nnvarum virium Nilus , alto ne profunda alveo fertur.
ne in latitudiucm cxccdot. abject" ninatiumprchus. Circa
tlcmphim demum liber, et per campestria ragas. in
plura scimlitur llumina , manoque ranalibus tartis , ut sit
modus in derivautium potcslate. per totnm (lisrurrit
Ægvptum. luitio (liduritur, deinde continuons aquis ln
let"l4’m tati sr lttrhltli "la; la chignai; 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 in droite
et à gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,

plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apportel Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et
creusent les entrailles du sol , lui , malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain, et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il v verse désaltère les sables et
leur donne de-la cohérence; et "Égypte lui doit

non-seulementla fertilité de ses terres , mais ses
terres mômes. C’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte, les vallées ont disparu, les
villes sortent de l’eau comme, des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire, plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives ,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

liamque. eripit latitude regionum, in quas extenditur,
dextra lmvaque totem amplexus Ægyplum. Quantum cre-
vit Nilus, tantum spei in aurium est. Nec compulatio failit
agricolam; adeo ad mensurant tluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. [s arenvso et silienti solo et nquam
inducit et terram. Nain quum turbulentus fluat, omnem
in aiccis atque hiantihus loci: fæcem relinqnit. et quid-
quid pingue seculn tulit, arentihus loci: allioit; juvatque
agros duabus ex causis . etquod inundat. et quod oblimat.
[tu quidquid non adiit. sterite ac squalidumjacet. Si cre-
vit super debituin . nocuit. Mira tuque natura fluminis,
quod quum cetcrl omnes abluant terras et eviscerent.
Nilns tanto ceteris major, adeo nihil exedit, nec abra-
dit . ut contra adjiciat vires, minimumque in eo ait quod
solum temperet. lllato enim lime, arenas saturat ac jun-
git. Debetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rmn, sed ipsas. Illa facies pulcherrima est. quum jam
se in agros Nilus ingelsit. Latent campi , opertæque sont
valiez; oppida insularum modo entant. Nullum in me-
dlterraneis, nisi per navigia commercium est. Majorque
est lætitia gentibus. quo minus terrarum suarum vident.
Slcqnoque quum se ripis continet Nilus. per septena ostia
tu mare emittitur; quadcunqne elegeris ex his , mare est.
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dont chacune est une mer ; et il ne laisse pasd’é-
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une.
et l’autre de ses rives. Il nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait, que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Égvpte, à la bouche héracléoê

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 tonte 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 perçaientavec la
scie qu’ils portent saillante sur le dos, et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles avant été décousus

de la sorte, le reste n’ose tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentvrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. 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

MultOs uihilominus ignobiles ramos in aliud atque aliud
litas porrigit. Ceterum belluas. mariois vcl maguitudine
vel noxa pares . educat. Et ex ce quanton ait . æstimari
potest, quad ingentia animalia , et pabulo Iulflcieuti, et
ad vagandum loco , œnünet. Balbilliu , virorum optimns,
in omni literarum genere rarissimus, auctor est, quum
ipse præfcctus ohiiueret Æg3ptum. lloraeleotioo ostio
Nili . quad est maximum . spectaculo sibi fuisse delphino-
rum a mari occurrcntium, et crocodilorum a flumine ad-
versum agma" agi-lilium, ielut pro partibus prælium;
crocodiles ab animalibus placidis morsuquo innoxiis vie-
toa. Bis super-ler pars corporis dura et iinpenetrabills est
etiam majorum animalium dentihiu, at inferior mollis ne
tenora; hanc delphini spinis. quos darse eiuinentes ge-
runt, submersi vulnernbant. et in adversum euixi divi-
debant. Recisis hoc modo pluribus, ceteri velut acie versa
refugerunt; fugu animal audaci, audacissimum timido.
Nec illos Tentyritæ generis aut sanguiuis proprletnte m-
perant, sedcoutemtn et temeritate. Ultra enim becquon-
tur. fugientesque injecte trahunt laqueo; plerique per-
eunt. quibus minus præsens animus ad per-seqnmdum
fuit Nilnm aliquando marinam nquam detulisse, Theo-
phi-zis’us est anctor. Biennio continuo, "gnome Cieopa-
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constant que deux années de suite, la dixième et
la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, dit-on, la chute
de deux puissances: Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit , a
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue à la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au
Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de misons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Étbiopie 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 à 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 chand des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent là en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée où il règne de si grandes
chaleurs, aurait-elle des neiges qui durassent tout

tu, nonascendisse, decimo regni anna et umlecimo,
constat. Significatam sium duabus rerum polientibus de-
fectioueru. Aatouilenim Cleopatræque defecit imperium.
Pei- novem sonos non ascendisse Nilum superioribus se-
cntis, Callimachus est anctor. Sed nunc ad inspirieudas
nanisas. propter ques æslate Nilus creseat, acer-dam, et
ab autiquissimis incipiam. Anasagoras ait, en Æthiopiæ
jugis solistes nives ad Nilum neque dccurrere. ln eodem
opinions omnis vetustas fuit. Hoc Eschylus , Sophocles ,
Euripides, tradunt. Sed falsum esse, argumentis pluri-
mie patet. Piimo Ethiopiam ferveutissimam esse indi-
cal bominuui adustus culer, et Troglodyte, quibus sub-
terrneæ dorons sont. Sun velut igui fervescunt, non
tautum medio, sed inclinato quoque die; ardeus pulvis,
nec humani vestigii paliens ; argentum replumbatur ;
signorum eoagmenta solvuutur; nullum materiæ super-
adornatæ manet operimentum. Auster quoque, qui en
illo tractu verit, ventru-nm calidissimus est. Nullmn ex
his aimantins, que latent butina, unqnam reconditur.
Etiam perhiemem in summoet aperto serpons est. Alexan-
dria quoque longe ab bujusmodi immodicis culoribus est
mita; nives non caduc! , mperiora pluvia carent. Quem-
admodum ergo regio taillis subjecta fervuriilus durxturas

semouns.
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-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du
printemps commencent la foute des neiges,.que
les premières chaleurs achèvent de faire disparaî-

tre. Ni le Rhin, ni le Rhône , ni le Danube, ni le
Caistre ne sont sujets à cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été , quoiqu’il y ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase "et
le Borysthène auraient aussi leurs crues d’été, si ,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait à plein canal; car alors les neiges Con-
servées jusque-là sont en plus grande quantité, et
c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les Vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent sou 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.
Euthymène, de Maiseille, en parle comme té-
moin: a J’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Elle cause le. débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pouSSe cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

par totem æstatcm nives recipit .’ Quas une aliqui montes
illic quoque excipient; nunquam magis quam Alpes, quam
Thraciæ juge sut Caucasus. Atqut hornm montium flu-
mina vere et prima æstate intumescunt. deinde hibernie
minora sont. Quippe vernis temporibus imbres uivem
diluunt; reliquias ejus primus caler dissipai. Nec fumons.
nec lbodanus , nec bler , nec Caystrus subjacent male:
æstate proveuiuut. Altissimæ saut etin illis septemtrloua-
lib!!! jugis nives. Phasis quoque per id tempos et Bergs-
tbenes cresceret, si nives flumina possent contra æstatem
magna produccre. Præterea si lime causa attolleretNilum.
æstate prima plenissimus fluerct. Tune enim maxima et
islam-æ adhuc nives, ex mollissimoque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liquitur. et illi æquaIis acces-
sio est. Si Thaleti credis , Etesiæ descendenti Nilo resis-
tuut, et cursus ejus acto contra catis mari sustinent; in
reverberatus in se recnrrit; nec crescit . sed exitu prohi-
bitns resistit, etquacuuque mox potnit , inconcessus crum-
pit. Eutbymenes Massilieusis testimonium dicit : a Navi-
gavi, inquit, Atlanticuni mare. Inde Nilus finit major .
quemdiu Etesiœ tempus observant; tune enim ejicitur
mare instantihns ventis. Quum resederint, et pelagos
conquiescit . minorque descendenl’i inde vis Nilo est. L’e-
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csline, et le Nil rencontre moins d’obstacles a son
embouchure. Du reste , l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables a ceux
du Nil. l Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-belle encore après?
D’ailleurs le fleure ne grossit pas a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ce qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battent la côte égyptienne ,
le Nil descend à leur rencontre : il faudrait qu’il
vint du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait 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

en que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
mémc repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croit-il
pas en hiver? Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. si le mouvement venait
de l’Atlantique, il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEnopide
de Chia, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

terum dulcis maris saper est , et similes Nlloticis belluæ. a
Quare ergo, si Nilum Etesiæ provocant. et ante illos
incipit incremeutum ejus, et post en: duratt Prætema
non fit major. quo illi (lavera vehementiua. Nec remitti-
tur incitaturque, prout illis impetus fuit ; quod fleret, si
illornm vlribus cresccret. Quid. quad Eteaiæ lima Ægyp-
Hum verhemnt. et contra illos Nilus descendit, inde ven-
turus, nnde illi, si origo ab illis «est? mutera ex mari
parus et cæruleux efflueret. non ut nous turbides venit.
Adde. quad testimouium ejus testium turbe margotter.
Tune eut Wh louis, quum ignem casent externe.
Liœbat lllll fabulas mittere. None vera tata Exteri Maris
ora mercatoruln aavibus striugitur 3 quartan nemo nar-
ras nunc écroten- Nilum, sut mon aporie alter-ion.
quad et natura credi veut; quia dulcissimun goétique et
levissunum se! trahit. Plaines quarehieme son crescitl
et tunepotest ventis eoncitari mare. aliquando quidem
majorions. Nom mais: tempes-titi sont. Quod si e mari
ferrant Ath-lice, sexuel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus crantait. Œnopides China ait. biome «hmm sub
terris cantineri; idée et spem» calicins me , et tepidiorem
pdets nquam ; itague venas interno calure sirénai. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps-où la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau , les cavernes ,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chands , c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-la. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend à la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. Si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions ou elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée, attire alors il elle plus d’humi-
dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux ou une forte chaleur et un sol altéré l’ap-
pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points ou
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,

alii: terris angentnr imbribus nomina. Niltln, quia nullo
imbre adjuvetur, teuuari . deinde creseere per æstatem;
que tempera Crigeut interiora terrarum, et reditrigor
fontibns. Quod si veram suet , æstate nomina cresce-
rent. cœliaque putei æslate abundareut. Deinde non ca-
lorem niaule sub terris ou majorent. Aqua et spoons et
potai topent, quia sera rigentem extrimeclu non reci-
piuut. lia non calorem habeat. led frigus excluduut. Ex
eodem causa astate mitigeront. quia illa remotus redue-
tusque ser caletactus non pensoit. Diogenes Apolloniu-
les ait: n Sol humorem ad se rapit; hune eniecata tellus
tum ex mari ducit, tum ex céleris aguis. Fieri autem non
potest, ut nua sicca sit tenus. alia abuudet. Sunt enim
perforata omnia. et in itiuera pervia. Sicca ab bumidis
sumunt aliquando. Nisi aliquid terra aeciperet, exaruis-
set. Ergo undas sol trahit; sed ex his, que pralinant,
maxime hæc meridiana sont. Terra quum exorait. plus
ad se humons adducit: ut in lacerais oteum illa finit. obi
exnritur; sic aqua illo inenmbit, quo vis «loris et terne
æstuantis arœssit. Unde ergo trahitur? ex illis seilicet
partibus scraper hibernie, septemtrioualibns . une exon-
dat. 0b hoc Pontus in tnfrrimm Mare assidue [luit rapi-
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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 ne
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, (les longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les 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

,quelquc peu. Ensuite , pourquoi y a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attirenl des
autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douro au goût que celle de

ce fleuve.
III. Si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que Ya glace parmi nous , par
la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi douc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens z ceux-ci, quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous êtes peu disposé a me croire ,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. Il affirmera,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déjà changées en

dus, non ut cetera maria, alternatis ultro citre æstibus,
in nnum parti-m sempcr pronus et torrens. Quod nisi l’a-
ceret, bisque itineribus , quod euique dcest, redderetnr,
quod cuiquc supercst. eriiitierelur; jam autsiecata cssent
omnia. sut innndatu. n-Interropare Dirigenem libet ,
gnare, quum pentus et amnes cuncii inviceni commeent .
non omnibus lotis æstatc majora sunt flumiua? Ægyptum
sol magis percoquil. t itaque Nilul mugis crescit. Sed in
ceteris quoque terris aliqua fluuiinibus fitadjectio. Deinde
quart: ulla pars ferras sine humore est, quum omnis ad
se ex aliis regionibus trahit, coque mugis , quo calidior
est? Deinde quare Nilus dulcis est, si illi c mari unda
est? Net: enim ulli tluminum dulcior gustus.

III. Grandincm hoc modo fieri si, tibi alfirmarero
quo apud nos glacies fit , gelata aube tota , nimis auda-
cem rem fecero. Itaque ex his me testibus numero ae-
cnndæ notæ. qui vidisse quidem se negant , sed audisse.
Au! quad liistorici faciunt ,etipse fac1am. llli quum multa
mentiti sunt ad arbitrinm suum , unam aliquam rem un-
luut spondere, sed adjiciunt : Penes auctores fides erit.
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatem
promittet. tam in illo quod præteriit, quam in hoc quod
seculumm est. Grandiuem enim fieri ex aube aquosa , et
jam in humorem versa . sic atllrmahit, lanqnain inter-

slamons.
eau. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le. savoir sans maître, si vous obser-
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-mème. Cela se voit sur les miroirs qui retien-
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plus dur qu’un roc .7 quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou, comme a dit un autre poète -

L’eau qui tombe goutte A 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 a travers tant de couches d’un air con-

densé, le frottement les façonne en boules, et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est 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’Anaxagorc?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fuerlt. Quare autem rotunda sit grando, etiam sine ma-
gistro scire potes. quum adnotareris stillicidium omne
conglomerari. Quod et in sprcnlis apparet , qnæ humo-
rem halitu colligunt , et in poculis apurais . abaque omni
lævifate; nain et in herbaruni vel arbornm foliis, si qui!
gutlæ adhæserunl, in rotundum jacent.

Quid magie est saxo durum? quid mullius unda?
Dura tamen molli saxe cavantur aqua.

ant, ut alius poeta ait
Stillicidl casus lapldem cavat;

et hæe ipsa excavatio rotunda fit. Ex quo epparet, illud
huic quoque simile esse quad cavet. Locum enim sibi ad
formnm et nubilum suum exsculpit. Præterea potest.
etiamsi non fuerit grando talls, quum defertur . corro-
tundari , et loties per spatium aeris demi devoluta æqnm
biliter atque in orbem teri. Quod nix pali non potest;
quia non est tam solide , immo quia tam fusa est . et non
per magnam altitudinem cadit, sed circa terras initium
ejus est. Ita non longius illi per acra, sed ex proximo
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam. quod
Anaxagoras, quum inter nullos maxis quam inter philo-
sophes esse debeat æqua libertins? Grando nihil aliud est
quam suspense glas-ion. Ni: , in pruine pendens conge!»
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la glane, entre la neige et la grêle, la même dif-
iérence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
araire 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 etne 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,
mai crédule, qui vais jusqu’à me prêtera ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che , mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les yeux. En hiver l’air est pris par le froid, et

des lors ne tourne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de cedernier
état. Avec le printemps, l’air commence à se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grasses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies .
la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours où le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand I’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, quad inter nquam et rorem
interett, hoc inter pruinem et glaciem. nec non inter
nivem et graudinem intéresse. .

IV. Poteram me. peraeta qumtione, dimittere; sed
bene amensum dabe ; et quoniam cœpi tibi molestns esse,
quidquid in hoc loco quœritur , dicam. Quærltur autem.
gnare hieme ningat, nan grandinet; et vena jam l’rigore
infracto. grande cadit. Nain ut fallar tibi . verum mihi
quidem per-suadctur. qui me usque ad meudacia hæc le-
viers, in quibus on præcidi , nan oculi erui soient , cre-
dulum pi-æsto. Hieme ser riget: et ideo nondum in nquam
vertitur, sed in nivem, cui aer propior est. Quum ver
cœpit, major inclinatio aeris sequitur , et calidiare stria
majora fiant stillicidia. ldeo , ut ait Virgillua nestor ,

..... quum ruit lmbrlferum ver,

vehementior lmmutatio est aeris , undiquc pan-facli et
solventis se, ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
mugis vastiquequam pertinaces deferuntur. Bruma tentas
pluvina babel et tenues; quales sæpe salent intervenire,
quum pluvia rare et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. Dicimus nivalem diem , quum altum frigos . et triste
atrium est. Præterea aquilons thinte, et suum cmlnm lia-
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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 sans 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 toutcc qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc a croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutenta cela une chose, dant 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 que les pieds

se refroidissent mains a fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie parle dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêla sans l’influence du froid.

VI. Je ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’aftlrment-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

bonie . minutæ pluviæ aunt; Austro imber lmprobior
est, et gutta: pleuiores sunt.

V. Item a nostris positam nec dicere audeo, quia in-
firma videtur , nec præterire. Quid enim mali est, aliquid
et facilion’ judiei scriberc? Immo si omnia argumenta ad
obrussam arperimus exigere, silentium lndicctnr. l’aura
enim admodum suntsiue adversario. Ceïera etiam si vin-
cunt, litigant. Aiunt, quidquid circa Scythiam et Pou-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstricium
est, vere relaxeri; tune fluniina gelais diseedere, tune
abrulas montes nivem solvere. Credibile est ergo, frigi-
des spiritus inde fieri. et Verne cœlo remiserai. Illud
quoque adjiciunt. quad nec sum exportas. nec experiri
cogito. Tu quoque. œnseo , si volueris veram eanirere,
nlvem ila cave experiaris. Minus algore aiunt pedes eo-
rum, qui flxarn et duram nivem calcaul. quam eomm ,
qui teneram et label’aetam. Erga. si nan mentiuntur ,
quidquid ex illis septentrionalibus lacis, jam disturbata
nive, et glacie frangente se lei-lur, id meridianæ partis
tepentem jam bumldumque sera alligat, et pentringît.
Itaque quum pluvia futurs crut, gronda fit, injuria fri-
goris.

VI. Non tempera mihi , que minus omnes nostrorum
50



                                                                     

466

couleur deqceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’à Cléone il y

avait des préposés publics, nommés chuluwPhy-

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 mayens, immolait sait un agneau ,
sait un poulet; et soudain , après avoir goûté quel-

que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau , ni poulet, se tiraient du sang
a eux-mêmes, pour épargner la dépense. Nlallez

pas croire que les nuages fussent trap avides au
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
lihomme qui faisait cette humbleoffrande que deca-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

VII. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible a qui que ce sait

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 y aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assez forte pour pénétrer si haut et agir
sur les nuages? Niétait-il pas bien plus simple de
dire: Mensonge et fable que celai Mais a Cléane,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Qnosdam peritos observandarum nu-
bium esse affirmant , et prædicere, quum grande future
sit.et hociutclligcre usu ipso. quum colorem nubium
notassent. quam grande taties inscquebatur. Illud incre-
dihilc. Cleanis fuisse publice præpasitos lasuçoyaiauq.
speculatores future! grandinis. Hi quum signum dedis-
sont, adesse jam grandinem , quid exspectas? ut homines
ad pennies discurrerent, eut ad sconces? Immo pro se
quisque alius agnum immolahat, alias pullum. Protinus
autem illue nubes alin declimhant , quum aliquid gustas-
sent sanguinis. Hou rides? Accipe, quad rideas magie.
Si quis nec agnum nec pullum habebat. quad sine damna
lleri paterat, manus sibi afferebat. Et ne tu avidas aut
crudeles existimes nuhes, digilum suum bene acuto gra-
phie pungehat, et hoc sanguine lilabat. Net: minus ab
hujus agella grando se avertelnat, quam ab illa, in quo
majoribus hostiis exorais crut.

VII. Rationcm hujus rei quidam quærunt. Allcri, ut
humines sapientisxirnos decet, nagent passe fieri, ut cum
grandine aliquis paciscatur. et tempi-stalles munusculis
redimat , quamvis munera etiam deos rincent. Alteri sus-
picsri ipsos aiuut. esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem avertendæ nubis. ac repellendœ. 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 danse Tables ont prévu le cas ou quelqu’un
frapperait dine charme les récoltes d’autrui. Nos
grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-

raicnt et se repoussaient par des enchantements,
taules choses si visiblement impoæibles, qu’il
n’est besoin , pour s’en convaincre, dentier dans
l’école d’aucun philosophe.

VIII. Je n’ajouterai plus qu’une chose, il laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de Fatma-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, loute
évaporation de la terre, avant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’ellcest plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mèmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et y envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandisque les plus basses
sont plus a l’abri.

1x. Joignez à 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 penctret, et cam soutient aubes r Quanta expeditius emt
dicere , mendacium et fabula est? At Cleonæ judicia red n
debant in illos . quibus delegala entoura provideudæ
tempestatis; quad negligentia eorum rince "putassent ,
aut segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tabulis
cavetur, ne quis alienas frac:us excantsssit. Budis adhuc
antiquitas credebat et altrahi imbres untibus. et repelli;
quorum nihil passe fieri , tam palam est. ut hujus rei
causa nullius philosophi schola intranda sil.

VIII. Unum rem adhuc adjiciam , et favere se plandere
le juvabit. Aiunt nivem in ea parte aeris lleri , que prope
terras est; banc enim plus habere satoris ex tribus eau-
sis. Una . quad omnis terni-nm evaparatio. quum mul-
tum intra se fervidi aridique habeat, hoc est calidior , quo
recentior. Altera, quad radii salis a terra resiliunt , et in
se recurrunt. Horum duplicatio proxima (marque a terris
calefacit, quæ idco plus habent teporis. quia solem his
sentiuut. Terlia causa est, quad magie superiora per-
flantur; at quæcunquc depressa sunt, minus ventis ver-

berantur. 4IX. Accedit his ratio Democriti. Omne corpus que sa-
lidius est. hoc œlorem citius concipit, et diuüus servat.
Itaque si in sale posneris æneum vas et vitreum etargen-
team, æuea citius caler acœdet, diutius hærebit. Adjico
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qu’il en estainsi z les corps plus durs, plus coni-
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-

tent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles à l’œil sentent plus rapidement
la chaleur , et, grâce a leurs étroites proportions ,
sont moins promptes a rendre ce qu’elles ont’rcçu.

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 par et sans mélange. Il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
a travers le vide, et par l’a même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. C’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que l’Apennin , les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur, soient asses élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement a nous; mais , comparées à l’ensem-

ble du globe, leur petitesse à toutes 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, quam hoc existimet lleri. llis, inquit, corpori-
hua quœ durion-a , et pressiora densioraque surit, necesse
est minora foramina esse. et tenuiorem in singulis spiri-
tnm Sequiinr ut quemadmodum minora halnearia et mi-
nora milinria Citius caletluut. sic bire foramina occulta et
oculus elfugicntia, et celerius fervorem sentisnt. et
propter easdem augustins quidquid receperunt. tardius
reddant.

X. Hæc longe preparata ad id perdncunt, de quo nunc
quærilur. Omnia ser quo propior est terris, hoc cras-
sior. Quemadmodum in aqua et in omni humore tu ima
est . ila in sore spississima quæque desidnnt. Jam autem
prohatum est. omnia que crassioris solidiorisque mate.

, riæ sunt. hoc lldelius custodire calorem receplum: sed
quo editior est ser. et quo longius a terrarum colluvie re-
cessit , hoc sincerior puriorque est. Itaque solem non re-
tinct. sed velut per inane lransmittit z ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aiunt , caeumina montium
hoc ealidiora esse debere, quo soli pi-npiora sont. Qui
mihi villcnturcrrare , quad Apenninum, et Alpes, et alios
notos oh eximinm altitudincm montes in tantum putant
erescere, ut illornm magnitude soutire soli: viciniam
possit. Evcclsa sunt ista , quamdiu nobis comparantur ; et
vera ubi universum respcieris, 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 rondeur’a peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une halle ’a jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe , les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare a
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-
tague 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 v avoir a sasurface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des carps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes à nos veux , ces sommets encom-
brés de neiges éternelles , n’en sont pas moins au

plus bas du monde : sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée , mais de la

même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre , et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne peut v

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincuntur. et vincunt. Ceterum in
tantum nihil sttollitur. ut collations totius nulla sit vcl
maximis portio : quod nisi essct, non diceremus, totnm
orbem terramm pilam esse. Pilæ proprietas est, enm
æqualitate quadam rotunditas; æqualitatem autem hanc
accipe , quam vides in lusorla pila. Non multum illi com-
missure: et rimas earum nocent, quo minus par sibi ab
omni parte dieatur. Quomodo in bac pila , nihil illa inter-
valla officiant ad speciem rotundi , sicncc in universo qui-
dem orbe terrarum edill montes. quorum altitude lottas
mundi collatione consumitur. Qui dicit altiorem montem.
quia solem propius excipiat, magis calere dehere; Idem
dime potest . longiorem hominem citius quam pusillum
dehere caletierl, et citius capot ejus quam pedes. At quis-
qnis mundum mensura sua œstimaverit , et terram cogi-
taverit tenere puncti locum. intelliget nihil in illa pesse
ita eminere, ut cœlostia magie sentiat , velut in propin-
quum illis accesserit. Montes isti quos suspicimus , et ver-
tices æterna nive ohsessi, uihilominus in imo sunt : et
propius quidem soli est mons , quam campus eut valliu ;
sed sic , quo modo est pilas pilo crassier, arhor arbore ,
et mons monte major esse dicitur. lsto cairn modo et ar-
hor alia magie quam alia dicctur ricine cœlo : quod fal-
sum est; quia inter pusilla non potest esse magnum dis-
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Quand on prend l’immensité. pour peint de com-
paraison , il n’importe de combien l’une des cha-
ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir a mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moyen , qui n’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous , poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruitni 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-
ces au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidans toutefois, et dût le luxe l’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quai l pensezwous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air que d’eau , n’est-ce pas,

dites-moi , reprocher aux voluptueux et les faire

crimen. nisi dum inter se eomparantur. Ubi ad collatio-
nem lmmensi corpori: venlum est. nihil interest, quanta
alterum altera ait majas ; quia etiamsi magna discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum rerertar, propter has que:
retuli causas, plerisque plamit, in en parte serin nivem
eoncipi, que: vicina terris est ; et deo minus nlligari. quia
minore frigore eoit. Nain ticinus ser et plus habet fri-
goris. quam ut in nquam et imbrem trunseat . et minus ,
quam ut duretur in grandinem. IIac media frigore non
nimia intenta nives liunt candis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , ineptius , quibus une Iiteratior
fit quisquam . nec melior, tam operose persequeris f Quo-
modo fiant nives , dicis . quum mulle magie ad nos dici a
le pertinent, quare emendæ non sint nives. Jubes me
enm luxuria litigare. Qualidianum istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus tamen :etinmai superior future
est, pugnantcs ne reluetnntcs vinent.Quid (Mura? flanc
ipsam inspectianem naturæ nihiljudicas ad id , quad vis,
conferre? quum quærimus. Quomodo nir flat, et dicimus
i.lam pruinæ similem haberc naturam. plus illi spiritus
quam aqua: messe, non potas esprohrari illis . quum
amer-e nquam turpe ait. si nec aquum quidem cumul?
Nm vera quæramua potins, quomodo [lant 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 pourla 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 humain! Ce qu’elle fait couler a la portée
de tous, pour que tous y puisent la vie , ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux , la
mollesse, ingénieuse à ses dépens, en fait une chose

vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaîts’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-

rasse. Ou imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés a
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain, et s’accam-

made de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger, les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand , grâce a des indigestions quo-

qnomodo serventur z quoniam nan contenli vina diffusa-
«Ivre veterana , et per saperas ætatesque disponere, inte-
nimus quomodo stiparemua nivem, ut en œstalem evin-
caret, et contra anni fervorem défenderetur loci frigore.
Quid bac diligentis consecuti sumus Y Nempe ut gratui-
tam meiœmnr nquam. Nubie dolet , quad spiritain , quad
solem emere non passumus , quad hie ser etiam délicatis
dit’ilibusqlle en facili nec emlus vrnit. 0 quam nabis
male est. quad quidquam a rerum ustum in media re-
lietum est! Han quod illa fluore et patere omnibus valuit.
cujus haustum vitæ publicum fecit, hoc quad tam homini.
quam feria aiibusque , et inerlissimis auimalihua .in usum
large ac bealc profudit. contra se ingeniosa luulrin re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placere, nisi ca-
ruml Unum hoc erat, quad divites in aquum turlræ de-
duccrel, quo non passent anlccedcre palmerrimum. Illi
cui divitim molestas suint, excogalatum est, quemadmo-
dum etiam aqua tartaret luxuriam. Unde. ad hoc pervens
tum sil, ut nulle nabis aqua salis frigide viderelur qua:
llueret. dicam. Quamdiu sanus et salubris cibi capa: sto-
machus est, implclurque, nan premitur. naturalibus fo-
menlis contemna est. Ubi quatidianis cruditntibus non
temporis matus, sed suris sentit, uhi ehrietas continua
visceribus inscdit. et præcordia bile , in quam verlitur,
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tidiennes , il se sent altéré, non par l’ardeur de la

saison, mais parun feu in terne; lorsqu’une iv resse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères , s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accrott
par les remèdes mèmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûthizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances , et qui, sans avoir jamais ou
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 , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver a force de feu , l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas mains 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.
venirii lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles ’a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De n-

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par n concentrant mieux le
froid. On la fait foudre dans l’eau qu’on v verses

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, aliquid neeesaario qnæritnr, quo æstns ille frau-
gatur, qui lpais aquia incalewit, remedila incitat vitium.
Itaque nan æslate tantum,sed etmedia hieme nivem hao
causa bibunt. Qnæ hujus rei causa est, niai intestinum
malum , et lnxu corrupta præœrdia . quibus nullum in-
tervallum unqnam qua interquiesœrent, datum est, sed
prandia omnis asque in lucem perdnctia ingesta mut, et
distentos copia ferculorum ne varietate comminatio altius
nierait? Deinde nunquam intermiua intemperantia, quid-
quid ante décaserait, efferavit. et in desiderium semper
novi rigoria acceudit. Itaque quamvis cœnatiauem velis ac
specularibus maniant, et igue malta dament hiemem.
uihilominus stomachusille solutus. et osto molangui-
dus. quærit aliquid quo erigatnr. Nain aient anima relic-
toa stupentesque frigida apargimua , ut ad sensum sui
redent : ita viseurs istorum vitiis torpentia nihil seutiunt,
nisi frigore illa vehementiore potassais. Inde est, inquam,
quad nec nive contenti sont, sed glaciem , velut certior
illi en solido rigor ait . exquirnnt. se sape repetitis eqni:
diluunt; quæ non e summo tollitur, sed ut vim majorcm
habent , et pertinacius frigus, ex abdito cffoditur. Itaque
ne nnum quidem est pretium; sed hanet instilorcs 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 nan-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des (aux 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 bêles de somme occupées a transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé, endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.

Des champignons brûlants , trempés hia hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui , vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolnm et du capuchon ,
pèles et maladifs , non -seulement boire , mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de pour qu’elle ne tiédisse en-
tré chaque rasade. Est-ce l’a une simple soif, dites-
moi ? Non , c’est une fièvre d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui, a force de délica-
tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la souffance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez , pour ainsi

et annonam. proh pudor! variam. Unguentariaa Lacedæ-
monii urbe expulerunt, et propere cedere finibus suis
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid illi feeissent,
si vidiment repouendæ nivis officines , et lot juments par-
tandæ aqua! deservientia , cujus colorem aaporemque pa-
lais, quibus custodiunt, inquinant? At dii boni, quam
facile est exstinguere sitim sanaml Sed quid sentira pos-
sunt emortuæ tances, et acœliens cibis ardentibiu t Quem-
admodum nihil inia satis frigidum , sic nihil satis calidnm
est. Sed ardentes batelas, et raptim condimenta sua mer-
catos , demitluut pæne fumantes, quos deinde restinguant
nivatia potionibus. Videbis, inquam, quosdam graciles.
et palliolo focalique circumdatos, pallentes et ægros’, non
sorhere salam nivem, sed etiam esse, et trusta ejus in
scyphos suas dejieere, ne inter ipsam bihendi murant le
pescant. Sitim Istam esse putes? Fehris est: et quidem
en scriorl quad non tacla venarnm , nec in entent effusa
«lare deprebenditur. Sed cor ipsam excoquit luxuria.
invictum malum , et es molli tluidoque durnm etque pa-
tieus. Non intelligis , omnia consuetudine vim suam per-
derc 7 Itaque nix ista , in qua etiamuunc nantis. en per-
venit usa. et quotidiana atomachi servitute, ut aqua; lo-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce à la doci-
lité journalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille, quand elle n’est que légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

à fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même a l’état paisible; et vous
allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter à sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entre-choquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite, que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

enm oblineat. Aliquid adhuc quærile illi frigidius, quia
pro nihilo est familial-h rigor!

LIBRE QUINTUS

I. Ventes est fluens ser. Quidam ila deflnierunt * ven-
tus est ner fluons in imam partem. Hæc deflnitio videtur
diligentior; quia nunquam ner tam immobilis est. ut non
in aliqua sit agitiitione. Sic tranquillum mare dieitur, quum
leviter eommovetur, nec in nnum parleur inclinatur. ita-
que si legeris.

Quum placidum ventis suret mum....

scito illud non stars, sed succuti leviter; et dici tranquil-
lum. quis nec hue nec lllo impetum rapiat. Idem et de
acre judicandum est, non esse unqnam immobilem ,
etinmsi quielns sit. Quod ex hoc intelligas licet. Quum
sol ln aliquem clausum locum infnsus est, videmus mro
puscula minima in adversum terri. alin sursum, alin
«leonum , varie mncursanlia. Ergo parum diligenter
comprehendet quod vult, qui dixel’it: Fluctus est maris
amatie; quia tranquillnm quoque minum. At ille ab-
nmle sibi caverit , nuits turc detinitio funât z Fluctus est

semoun.
tranquille. Pour parler exactement, il fautdlre :
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’estoil buois d’a-
jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?

Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-mune; c’est quand elle se
porte quelque part. Il peut d’une ylvoir mouve.
ment; sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est a l’abri de la criti-
que, employons-la ; si l’on y veut plus de sem-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant ii-
la chose même ; c’est assez 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 me, tant
qu’il y a peu de monde, ou circule sans embar-
ras ; mais si la foule se presse en un passage étroit,

les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un astuce exigu soit rem-
pli d’ua grand nombre d’atômes, il faudra qu’ils

maris in imam partem agitatio. Sle ln lue quoque re, de
qua enm maxime qoærimus , non circumcribetur. quin
ila se gesserit, ut dicet : Ventes est fluons ser in unam
portera; eut, Ventes ser est tluens lmpetu , sut vis serts
in nnum par-tem enntis, sut cursus noris aliquo mucila-
tior. Scie quid responderi pro deflnitlone airera posait.
Quid messe est adjirere te, in unaus partent fluents
est? Utique enim quod nuit, in nnum partem finit. Ne-
mo nquam fluene dicit, si tantum intra se movetur. sed
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid moveri , et non lluere;
ate contrarie non potest fluore, nisi in unam partem.
Sed sive hæc brevitas satis a relumnia tuts est, [me uta-
mur; sive aliquis circumspeetior est , Verbe non parent,
cujus sdjectio cavillationem omnem potrrit excludcrc.
Nune ad ipsam rem accedamus , quoniam satis de formula
disputamm est.

Il. Democritus ait , quum in auguste inani mulle surit
mrpuscula, quæ ille atomes vocat, sequi ventum. At
contra, quis-tum et plucidum noris statum osse, quum in
niultoinnni panca surit commenta. Nom quemadmodmn
in toro aut vice quamdin pHIICÎlus est , sine tumultn am-
bulatur; nbi turha in angustum culminât. nliorum in
alios incidentium risa sil : sir. 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 u se produit le vent, braque ces corps qui
luttaient entre eux commencent Î! céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
lll. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et à l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’alômes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que

« par un temps nébuleux; et même, ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré-
sout et se-dissémine.

W. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse a grands flots l’air de son sein; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons, c’est de

sumus spatio , quum exiguum locum multa corpora imple
verint, necesse est alin allia incidant, et impellantur ac
repellsutnr. implicenturque et comprimantur. ex quibus
macitur veutus, quum illa quæ colluctabantur. incubuere .
et din fluctuata se dubla inclinavere se. At uhl in magna
laxitate corpora panca versantur, nec arietare possunt,

nec impelli. aIII. Hoc l’alsum esse , vel ex ce colliges licet, quad tune
interim minime ventus est, quum ner nubile gravis est.
Atqui tune plut-ima corpora se in angustum contulere, et
inde spimtarum nubium gravitas est. Adjice nunc. quad
circa flumina etlacus frequens nebula est . arctatis conges-
tisque corpOribus , nec tamen ventus est. Interdum vero
tanta calige effunditur, ut conspectum in vicino stautium
eripiat; quod non eveniret, nisi in parvum locum cor-
pora se multa eompellerent. Atqui nullum tempus magie.
quam nebulosum , caret vente. Adjice nunc , quad e con-
trarie veuît, ut sol matutinum sera spissum et bumidum
ortu sue tenuet. Tune surgit aura . quum datnm est laxa-
mentum corpofibus. et stipatio illornm ac turbe resoluta
est.

IV. Quomodo, inquis , ergo venti ilum, quos non ne-
gas fieri! Non une modo. Alias enim terra ipsa magnum
vim aeris ejicit. et ex abdito spiral; alias quum magna et
continua ex lmo evaporatio in altum agit quin emisrrat,

471

leur modification et de leur mélange avec l’air
que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni a taire cette idée, que , tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu a des vents qui ollensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im- I
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 à craindre de plus graves inconvénients.

Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés ,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,

exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’empruutc point

d’ailleurs , mais qui est en lui toutcomme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire que l’homme ait

reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-t-elle pas le sien, même en l’absence de tout

immutatio ipse halitus mixti in veutum vertitur. illud enim
nec ut credam, mihi persuader-i potest, nec ut taceam :
quomodo in nostris corporibus ex eibo lit inflatio, quæ non
sine magna narium injuria emittitur, et ventrem inter-
dum cum sono exonerat, interdum secrelius; sic putaut
et hanc magnum rerum naturam alimenta mntantem
emittere spiritum. Bene nobiscum agitur, quad semper
concoquit ,- alioquln immuudius aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc verius est. diners. mulle ex omni parte
terraruin et assidua terri corpuscule ; que. quum coa-
cervata sint , deinde extennari sole cœperint, quia omne
quod in augusto dilatatnr, spatium majus desiderat , veu-
tus exsistit?

V. Quid ergo? hanc salam esse causam venti existi-
mas, aquarnm tenarumque eraporationesl Ex his gra-
vitateiu acris flori , deinde solvi iinpelu , quum que: densa
stent. ut est necesse, extenuata nilnutur in anipliorem
locum? Ego vero et hanc judico. Cotentin illa est longe
verior musa, valentiorque, habcre acra naturaleui sim
moveudi se; nec aliuude concipere, sed ianse illi ut alin.
rum rerum, ila hujus potentiam. An hoc exislilnas, no-
bis quidem datas vires esse, quibus nos inovercinus . acra
autem inertcm et inagitabilrm relirium me? quum aqua
niotum suum habeat. etiam roulis quiesrenlihus: me
enim aliter animalia edere, passet. Museum quoque in-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun Vôtre
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naitre dans
son sein , et des végétaux flotter il sa surface f

VI. il v a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. Il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-
quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie ; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. ll v a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

ct un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

Vll. Nous avons parlé des vents en général;
entrons maintenant dans le détail. Peut-être dé-
couvrirons-nous comment ils se forment, si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’à peu de distance de la

terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-dela de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux on il v a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasci aquis, et herbosa quædam videmus , summo inna-
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
"lui! qui omnia consumit, quædam etiam creat; et quad
videri non potest similé veri, sed tamen rerum est ani-
nmlia igue generari. Habet ergo aliquem vim talcm ser ,
et ideo modo spissat se, modo expandit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, ac differt. floc ergo interest in-
ter acra et ventum, quod inter lacum et numen. Aliquando
per se ipse sol causa venti est. fundens rigentem sera, et
ex denso coactoque explicans.

Vif. lu univcrsum de ventis diximus; nunc viritim in-
ripiemns illos excuterc. Fortesse apparebit quemadmo-
dum fiant, si apparuerit, quando et unde pr0cedant. Pri-
mum ergo antclucanos tlatus inspiciamus, qui aut ex tlu-
minibus , antes convallibus, au: ex aliquo stnu ferontur.
Nullns ex his pertinax 8:1, sed cadit foi-tiare jam sole;
nec fer’ur ultra tem-arum atlspectum. Hoc ventomm ge-
nus incipit ivre, nec ultra æstatem duret. El inde maxime
wnit. ubi aquarnm plurimum et montium est. Plana li-
vet abundcnt aquis. tann-n carent aura; hao dico, quai
pin venin valet.

Vil]. Quomodo cran tafia fiant: concipltur , quem

saunons.
des marais et des fleuves (et elles sont aussi abolir
dantee que continues) alimentent le soleil pen-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par où elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de la nait le vent. Le vent fait donc
effort où il trouve une issue plus libre et une ca-
pacité plus grande pour recevoir tout cetemas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent a s’enlasser

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 ou s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; sesravons
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’antre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-delà de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci dyxelem vacant? Quidquid ex se paludes et tlu-
mina emittunt, id autem et multum est, et assiduum,
per diem nolis alimentum est; nocte non exhauritur. sed
monlibus inclusurn, in Imam regionem colligitur. Quum
illam implevit, et jam se non capit, sed exprimitur ali-
quo . et in unam partem procedit: hic ventas est. Itaque
eo incumbit, quo liberior exitus invitat,et loci taxites, in
quam coacervats inenrrant. Hujus rei argumean est .
quod prima noetis parte non spirat. Incipit enim lleri
tune illa collectio, quæ circa lucem jam plena est. et one-
rala quærit que deflnat; et eo polissinmm exit, tabi plu-
rimum vacni est ,et magna ac patchs area. Adjicit autem
ci stimulos nrtus solin, feriens gelidnm acra. Nom etiam
antequam apparent, lumîne ipso valet; et nondum qui-
dem sera radiis impellit, jam tamen lacessit et irritai.
luce præmissa. [Sam quum ipse processit, alia superius
rapiuntur, alin diffuuduntur tepore. Ideo non ultra matu-
tinum illis (futur fluere; omnis illornm vis conspectu soli;
etstinguitur; etiamsi violentiores flavere, circa medium
tamen diem relanguescunt; nec unqnam usque in meri-
diem aura producitur. Alia autem illll)0(’-i"l0l’ ac brevior

est , prout valentiorihus minnribnsre collecta cousis est.
IX. Quare tamen talcs venti rore et uniate taudions
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste del’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit ;
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des

exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, à son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

cbauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’écoule latérale-

ment. .le ne saurais pourtant accorder que la lu-
thière soit par elle-même sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil, sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre , et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

saut? Levissimi enim cetera parte anni . nec qui velu im-
pleaut. aurgunt. Quia ver aquosiua est. et ex plurimis
aquis, lociave ob humidam anti naturam salut-la et re-
dundantibus, major evaporatio est. At quare æstate pro-
funditurr Quin post occasum salis remanet diurnus caler,
et magna nosti: parte perdurai: qnl evoeatexeuntia, ac
vehemeutiua trahit, quidquid ex his sponte reddi tolet;
deinde non tantum habet virium, ut quod evocavit, ab-
aumat. 0b hoc diutius corpuxeula , emmure lolita et ef-
fiari . terra ex se nique humer emitlit. Facit autem ven-
tum soi ortoa. non colore tantum, sed etiam ictu. Lux
enim, ut dixi, quæ solem antécedit , nondum sera cale-
facit. sed percutit tantum ; percussns autem in latus ce-
dit. Quanqnam ego ne illud quidam concesserim, lucem
ipsam sine micro me, quum ex colore flat. Non habet
tomium tautum teporis, quantum actu apparent. Opus
tamen suum facit, et densa diducit ac tenant. Preterea
tocs . que: aliquo lnlquitate naturæ ite clama mut, ut ao-
Icin accipere non possint, illa quoque nubile et tristi luce
caletiunt, et per diem minus quam noctibus rigent.
Etianinunc natura ŒIUI’ omnis abigit nebula, et a se re-
pellit. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vi-
dclur , inde flatus esse. unde sol. floc falsuul esse ex ce
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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 tout rejeter. Les vents étésiens, dibon,
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’a 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 n 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 tétas, il attire i lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protège contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

Xi. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve à la cause de mes

apparet, quod aura in omnem pat-tem vehit, et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret. si
lamper ventus ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque , qui in argumentum a quibuadam
advocantur . non nimia propositum adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placent; deinde , cui- diapliceat mihi. Etc-
aiæ, inquiuut, hieme non stant; quia brevissimis diebus
sol desinit, prlusquam frigos evincatur. Itaque nives et
ponuntur et durantur. Æstate incipiunt flare, quum et
longius extenditur dies , et recti in nos radii diriguutur.
Veri ergo simiie est, couennes calure magne nives plus
humidi efllare. Item terras exonératas nive, retcetaaqne
spirare liberius. Itaque plura ex septentrions" partecœli
corpora exire, et in bien inca , qua submission ac tepi-
diora sunt . deferri. Sic impetum Etesias sumere; et oh
hoc a soistitio illis inlliuln est, ultraque ortum Caniculæ
non valent; quia jam multum e frigida cœli parte in hanc
egestum est. At sol mutato cursu in nostram rectior ten-
ditur; et alteram partent aeris attrahit. aliam vera im-
pellit. Sic ille Etesiarum flattas æstatem frangit;ct a men-
aium ferventissimormn gravilatc défendit.

XI. Nnnc . quod promisi , dicmdum est. quare Etesiæ
illos non adjuvent. nec quidquam Ituic conferant cause.
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Nous disons que l’aurore éveille le
souer du vent, qui baisse sitôt que l’aire été
touche du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux, attendu ,

me 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 antres. Ajoutes que , s’ils avaient pour

alse 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 mois de juiliet,la terre est
tout à hit découverte, ou du moins fort peu d’en-
dmitssout encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-
vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les

appellent Voici, je pense , le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuscules bétérogæes et
d’isôgales dimensions, les uns secs , les autres im-

nides. Quand urates ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensembte, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre ’lesquels’s’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une lute. Dans ces intervalles est enfermé un
airsubtil , qui aspire il s’étendre plus aularge sitôt

po le frottemmt ha passage trop resserré l’é-
diaatts et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dictmus autem luce auram incitarl, tandem mbsidere,
quam illam sol attigit. Atqni mais: 0b boc somniculosi a
nantis, et delicati nantir, quod. ut ait Gallio, mana
nesciunt sergers z en tempera inciplunt prodire, que ne
portion quidem aura est; qnod non accident . si ut au-
ras. in illos sol comminneset.Adjioe nunc. quod si causa
illis-tintos est sptium dici ac longitudo, etiam ante sol-
stitilsm florent, quum longiuimi dies sont, et clam maxime
nives tabescunt. Julie enim mense jam dispoliata sont
omnia . au: serte admodum pauca jacent adhuc sub nive.

XII. Sunt quædam genera ventorum, qnæ ruptæ nubes
clin primum solutæ multum. une Grmci ventes nuera;
vouant. Qui hoc. ut pute. modo (tout. Quum magna
inæquelitas ac dissimilitude corporum . quœ vapor terre-
nus emittit , in sublime est , et ulia ex his oorporibus siens
sint, alin humide; et tante discordia corporum inter se
pugnantium, quum in nnum conglobata suut . verisimile
est quasdam cavas effici nubes, et intervalla inter illa:
roliuqui flatulosa . et in modum tibia: auguste. lits inter-
vallis tennis includitur spiritus , qui majus desiderat spu-
tlum , quum everboratus cursu parum libero inraluit; et
oh boc amplior tit, scinditque cingentia , et erumpit in
ventant . qui fere procellosus est, quia superne domittilnr,
et ln nos cadit voilements et acer; quod non insus, nec
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il n’est pas libre etii l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage ,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais, grossis par la jonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
dès qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils v gagnent plus de fougue
et de persistance.

.Xlll. Un nuage qui se dissout produit douc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières z ce
globe de vapeurs estcrevé quelquefois par les ef-
forts d’un air enfeméquichcrchea sortir, quelque-
fois par la chaleur du soleil , ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons , si vous le voulez, examiner
ici comment sefarment les tourbillons. Tant qu’un
fleuve coule ans obstacle, son cours est uniforme
et en drdte ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-

sent faute de passage , et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apertum venit. sed Iaborat, et iter sibi vi au pogna
parut. Hic fers brevis tintos est. Quin receptacula nubium
per qu: ferebatnr. au munimenta perrumpit; ideotu-
multuosus veuit aliquando non sine igue ac sono cœli.
Hi venti mulle majores diutumioresque sont, si alios
quoque tlatus ex eadem causa mentes in se absmlere , et.
in nnum confluera plura; aient torrentcs modieæ mag-
nitudinis enm, quamdiu sepsratis sous sumus est: quum
vero plures in se aquas convertere, tluminum jutons!!!
au perennium magnitudinem excedunt. Idem credibile
est lleri et in procellis, ut sint breves quamdiu singulæ
sont; ubi veru sociavere vires , et en pluribus cœli par-
tibus elisus spiritus eodem se contulit . et impetus illis ac-
cedit, et mors.

XIII. Facit ergoventum resoluta nnbes; qua: pluribus
madis solvitur. Nonnunquam oonglobationem illam spi-
ritus rumpit inclusi et in exitum nitentis luctatio: non-
nuuquam calot, quem modo sol fecit, modo ipse arie-
tatio mannorum inter se corporum et attritus. Hoc loco .
si tibi videtur, quæri potest , sur turbo flat. Evenire in
lluntinibus solet. ut, qnamdiu sino impedimento feron-
tur, simplex et rectum illis lier si: ; obi incurrere in ali-
quod sasum ad lntus ripa- premiums, retonltieantur, et
in orbem aquas sine exitu llectaut , ila ut circumlalæ in
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nièmes de maniera i former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se rouie sur lui-mémo a plusieürs reprises, et
forme un tourbillon semblable à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme souvenons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’inite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
relution, il s’enflamme etdevient 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
agrèsdesvaisseaux,et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents , et qu’ils poussent au ha.

sans! dans l’air, scion des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, b ce
propos, une réflexion se présente ’a moi. De même

que la goutted’enu qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent a elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points , il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant où toutes ces

tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souille considérable s’appelle vent;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

usa-hum, et vortioem efficient. Sic venins , quam-
(tiu nihil obstitit . vires suas eflnndît. Ubi aliquo promon-
torio Will est, sut vi locorum coenntium in cana-
ient devexnmtenuemque collectas; sæpius in se volutatur,
rimnemque illis . quos diximns converti, aquis facit vor-
ticem. me ventus eircumactus , et eumdem nubiens lo-
cum, et se ipse vertigine eoncitans, turbo est. Qui si
pngnacior est, ac diutius volutatur, inflammatur, et effi-
cit qnem «sans» Græcl vocant. Hic est ignem turbo. Hi
fers omnia pericula venti erupti de nubilum prudent.
quibus armements rapiantur, et totæ naves in sublime
toilanlur. Etiamnunc quidam venti diverses ex se gene-
rant, et impulsum acra in alias quoque partes, quam in
quos inclinavcre .. dispergunt. Illud quoque dicam .
(prod mihi occurrit, quemadmodum stillicidia, quamvis
jans inclinent se et labantnr, nondum tamen effacera lap-
sum, sed ubi plura coiere et turbe vires dedit, tune
fluera et ire dicnntur z sic quamnziu loves sont aeris mo-
tus . agitati pluribus locis , nondum venins est; tune esse
incipit, quum omnes illos miscuit, et in nnum impctum
coutulit. Spiritnm a vente modus scpart; vehementior
enim spiritu venins est; imitent spiri lus leviter fluons ser.
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XIV. Reprenonsœ 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 sombra dilates.

Quelques-uses de ces cavités sont absolument
videsetsaas eau. Bicoque nulle clarté n’y laisse
voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dite 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 sons terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres : les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec incas sur des rochers. Vous m’ac-
corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
souterrains , d’eaux stagnantes et-privées d’issue?

Si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’exbalaisons qui, pesant sur
les concises inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. li faut donc reconnaître
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui convent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amasséassez de forces, renversent l’obstacle qu’ap-

poseie terrain , ou s’emparent de quelque passage
ouverts leur fuite , pour s’élancer sur notre globe

perces voies caverneuses. il est en outre mani-
leste 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. nepetam nnnequod in psi-sodium. edi u
spoon ventes, moque interiore terrarum. Nm iota
solide contextu tersa in imam osque fondeur, sedImultis
partibus cava.

.eteæcissuspensalatebris.

Alicnbi bahut inania sine humore. Ibietiamsi nuita lus
disertmen serts monstrat. dicam tamen aubes nebulasque
in obscure consistere. Nom ne ha: quidem supra terras.
quia videatur, sunt: sed quia flint. videatur. lllic quoque
uihilominus 0b id sunt, quad non videatur. Plumina illis
scias licet , nostris paria , sublabi :nlia leviter duels, alin in
eonfragosis loois præcipitaado sonantia. Quid ergo. non
illud æque dabis, esse siliques et sub terra litons, et quasdun
aquas sine esitu stagnerez i Quæsi ista sont. useuse salut
illud, sera onerari, oneratuanue inonmbere, et veina-I
propulse suc concitare. Ex illis ergo subterraneis lubibus
sciemus nutriri interobscura tiama, quum tantum virions
feccrint , quanto sut terre obstantia auforaut, ont aliquod
upertusn ad bos efflatus itrr occupent, etpcr Mammon
in nostras stries efferanIur. illud vero manifestum est .
magnant esse sub terris vim sulpbnris , et sliorum non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,

s’agite et cherche a se faire jour, avec un frémis-

sement terrible 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 tit

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
auvdessns desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, maisremonten t, 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 sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivantl’or

minus ignem alentlnm. Per hæc ioca quum se. exitum
quærens , spiritu: tarait , acœndat tlammam ipso affrictu
neoesse est. Deinde flammis latins fixais, etiamsi quid
.gnavi aeris erat, extenuaturn moveri, et viam cum fre-
mitn vaste, stque impetu quærere. Sed hoc diligentius
persequar, quum quæram de motibus terne.

XV. Nunc mihi permitte narrera fabulam. Asclepio-
dotus auctor est, demissos quam plurimos a Philippe in
metallum sntiqnum olim destitutum, ut espionnent quæ
ubertas ejus esset, qui status. an aliquid futuris reliquis-
set velus avaritia; descendisse illos cum multo lumiue,
et mulles duraturo dies g deinde longs via fatigatos . vi-
disse flamine ingentia, et eonceptus aquarnm incrtium
vastes, pares nmtris, nec compresses quidem terra su-
perimminente, sed liberæ laxitatis, non sine honore vi-
sus. Cum magna hæc legi voluptate; intellexi enim secu-
lum nostrum, non noris vitiis, sed jam inde antiquitus
traditis Iaborare; nec nostra ætate primum avaritiam,
venas terramm lapldumque rimalam, in tenebria male
abstrusa quæsisse. Illi quoque majores nom-i , quos cele-
bramns laudibus, quibus dissimiles querimur nos esse,
spe ducti montes oecidernnt, et supra lucrum sub ruina
strierunt. Ante Philippum Macadoncm reges fucre. qui
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jusque dans les plus profonds abimes, 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 môme et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or , l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’a posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le
soleil , oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal?lls ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers l

XVI. Mais je reviens 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 antres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Eurns oriental régna sur l’Arabie z

L’impétueux Dorée envahit la Scythie:

pecuniam in altissimis usquc latebris sequerentnr, et re-
licto spiritu libens in illos se demitterent specm, in quos
nullum noctium dierumque perveniret discrimeu, et!
tergo lucem relinquerent. Qua: tenta apes fuit? Qnæ tenta
neccssîlas hominem ad aidera erectum incurvavit. et de-
fodit, et in fundum telluris intima: mersit , ut erueret
aurum. non minore periculo quærendum, quam possi-
dendum? Propter boc canicules agit, et cires prædam
lululentam incertamque reptavit, oblitus dierum, oblilus
naturæ meliorls , a qua se avertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis est, quam istis, supra quos avaritia urgens
terrarum pondus injecit, quibus abstulit cœlum. quos in
imo, ubi illud malum virus latitat, infodit. lllo descen-
dere ensi sunt, ubi novam rerum positionem . terrarium-
que pendentium habitus , ventosque per cœlum inane 0b
perlrentur, et aquarnm nulli fluentiurn horridos fontes.
et altam perpetuamque noctem. Deinde quum ista fesc-
rint, inferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id, de quo agitur, revertar, venti qua.
tuor sont. in ortum, occasum, meridiem , septentrio-
nemque divisi. Ceteri , que: variis nominibus appella-
mus, his applicantur.

Etlt’ll! ad aurorain Nabalhauquc ragua remuait.
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Les bords ou le soleil éteint ses damiers feus
Bahut-eut a Zéphyre, et l’Autau nébuleux

Souffla sur le midi la pluie et les orages.

On , pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissables en

une seule tempête :

L’Eurus et le Notas, l’Africua mon.
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée, l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Verrou; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe, qui a lieu deux fois l’an , son lever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le vent qui souffle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sub-

solanus, et en grec Apheiiotès. De l’orient d’hiver

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vultume.
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 levantet

du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclat éblouissait

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
a titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Persidaque , et radila jnga subdita matutinis.
Vespas- et ocdduo qua: litera sole tepeacuut,
Proxima sont Zephtro. aquilant septemque trloues
Horriter invasit Boreas. Contrats tellua
Nubibus assiduis . pluvioque madeaeit ab Austro

Val, si bruina illos complecti mavia , in Imam tempesta-
tem , quad lleri nullo modo potest, mangentur.

Uns Eomaque Notruque muni, creberque proeellla
Airbus,

et qui locum in illa risa non habuii, Aquilo. Quidam illos
duodedm factum. Quatuor enim cœli partes in ternas di-
viduut, et singulis ventis binos suffeetos dant. Bac arts
Varro, vir diligeus , illos ordinat; nec sine causa. Non
enim eodem scraper loco sol uritnr. aut midit. Sed alios
est orins oceasusque æquinoctialis ; bisautem æquiuoxium
est. alios hibernas. Qui surgit ab oriente æqulnoctiali, sub-
solauusapod nos dicitur: Guet illum malmenant. Ah
oriente hiberne Euros exit z quem nostri vocaverc Voitur-
uum. Et Livins hoc illum nomine appellat , in illa pogna
Romanis parum pro-pers, in qua Hannibal et contra solem
orientem exercitant nostrum . et contra ventum coustitnit;
quum venti adjutorio ac fulgoris præstringentis oolites
hostium riait. Varro quoque boc nomen usurpat. Sed et
Euros jam clvitate dunales est, et nostro sermoni non
buquant alienus intervcuit. Ah oriente solstltlali excita-

77

nom. L’occideut équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeier Zéphyre. L’occident solstitial

enfante le Corne, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di-
rection; taudis 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
nomméLips. Dausle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; et du tiers le
plus bas, le Thracius , pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’Euro-Notus, le
Notus, en latin Auster, et le Libo-Notus , qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il y en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi ,
quand nous disons qu’il y a six ces, 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 elfet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde.
il y a la sone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la soue opposée a la
septentrionale. Ou en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

intérieure. Car, comme vous raves, toujours une

tum. Græci [malm appellant : apud nos sine nomine est.
Equinoctialis occidens Favouluru mittit, quem Zéphy-
rum esse dicent tibi, etiam qui græce ueaciunt loqui. A
solstitiali occidente Corua veuit, qui apud quosdam Ar-
gestes dicltur. Mihi non videtur : quia Cari violenta vis
est, et in unaus partent rapas; Argestcs fare mollis est.
et tam coutibns communia. quam redeuntibus. Ab occi-
dents hiberuo Airicus furibondas et mens , apud Grades
me dicltur. A septentrionali latere sommas est Aquilo,
modius Septentrio, imus Thrascias. Huis deest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Euronotus est ; deinde No-
tus, latine Auster; deinde Libouotus , qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Placct autem duodecim veulos esse; non quia
ubique toi sint, quosdam enim inclinatio terrarum ex-
cludit, sed quoniam plures nusquam sont. Sic carus ses
menus; non quia omne nomen ses reeipit, sed quia
nullum plures quam ses. Qui duodecim vantas esse dixe-
ruut, boc seeuti sont , totidem ventorum esse . quot cœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in cirmloa quinqua,
qui per mundi sardines sont. Est septentrionalis. est
solstitialis, est æquiuoctialis, est brumalis, est contra-
rius septentrions". [lis sextus acœdit. qui superiorum
partem mondial» inferiore accorait. Ut sois enim, dimi-
dia pars mundi semper supra, dlmidia infra est. liane
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unifié du mondnest sur notre tête, et l’autre soin

nos pieds. Or, cette ligne , qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains, finira? ou févriers.
’ll faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon ’a angles droits. De ces cercles , quelqueæ

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq à l’ouest, et cinq a l’est. Le
méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet dame

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers à certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin , ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-lit ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Atsbulus tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Albe-

nes, le Catégis la Pamphviie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il v ade sûr ,
c’est qu’Augusto, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’ilbatiten effet. Je ne finirais pas
si je voulais neuimer tous les vents; car il n’est
presqu’aucun psys qui ne voie quelque vent ne].
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVI". 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

lluesm. que: luter aperts et occulta est. Græci dplÇM
vouant; nostri nuiterem dixero, alii linientem. Adjicien-
dus est ad hune meridlauus circulas. qui horizonla rectis
augulls secat. Ex his quidam circuli in trausverss cur-
nsut. et alios interventu suo scindant. Neoesse autem
est, lot seris discrimina esse, qaot parles. Ergo horizon
sive liniens drcuius quinqua illos orbes, quos modo disi
lleri, secst, stemoit decem partes. quinqua ab ortu,
quinqua ab accusa. Meridlanus circulus , qui in horizonta
inenrrit, regloues dues sdjielt. Sic duodecim ser discri-
mina aeeipit, et totidem me: ventos. Quidam suet quo-
rumdsm loeorum propril, qui non trausmittunt, sed in
proxlmum rerum. Non est illis a latere universi mundi
impetus. Atabnlus Apulism intestat. Cslabriam dans,
Athenss Seiron. Pampbylism Cstaagis, Gallism Circius;
cui edilleis quassanti. tamen inculte gratins agnat, tsu-
quam salubritatem cœli sui debesut ei. Dlvus une Au-
gustus templum illi, quum in Gallis moraretur, et vovit
et facit. Influltum est, si lingules velim persequi. Nulle
enlm propemodum regio est. quæ non habent aliquem
listons ex se nsscentem . et cires se cadentem.

XVIII. Inter cetera itaque Provideutiæ opcra hoc quo-
que allquis, ut diguum admirations, suspexerit. Non
enim ex ana causa ventes, sut lnvenit, sut par diversa

SENEQUE.
unique qu’elle a imaginé et dispose les vents sur
tous les points du globe. Ce fut d’abord pour en].
pécher l’air de croupir et pour lui donner , par
une agitation perpétuelle , œtte propriété vitale ,

indispensable a tout ce qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer a la terre les eaux du ciel, et pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en elTet, ils entassent les nuages, tantôt
ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur
tous les climats. L’Auster les pousse sur l’ltalie;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos tètes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
l’lnde et "Éthiopie 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 il conserver , s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment is force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce
pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

mense bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que Tite-Live et lant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequelaurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes , dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit; sed primum ut sers non sinuent pigreseere.
sed assidus vexatione utilem redderent, vitalemque trac-
tnris. Deinde ut imbres terris subministrareut, iidemque
nimios compescenent. Nain modo sddncuntnubes , modo
diducuut, ut par totnm orbem pluvina dividi posscut. ln
Italiam Auster impellit, Aquiio in Africain rejicit : Ele-
siæ non petiuatur apud nos aubes consistere. iidem lo-
tam [ndiam et Ethiopiam coulinuis per id tempus aquis
irrigant. Quid, quad fruges percipi non possuut, nisi
flatu supervaeua admixta servandis ventilareutur. nisi
esset quad segetem excitant . et latentem [ragent . ruptis
velamentis suis , quin telliennes agricoles votant. adape-
riret? Quid, quod omnibus inter se populis commer-
cium dedit. et gentes dissipatas iocis miaulait? incas
naturæ benelicium, si illud in injuriait: suam non vertat
homîuum furon Nuuc quod de Cœurs msiore vulgo die-
tatum est, et aTito Livio positum, in incerto esse. utrum
illum magie nasci reipnhlicæ prolucrit, au non and;
dici etiam de ventis potest : adeo quidquid ex illis utile et
necessarium est, non potest his repensari. quæ in perni-
ciun suam generis humani dementia escogilal. Sed non
ideo non sont ista natura sua bons, si vitia mais men-
tlum nocent. Nimirum in hoc Providenlis , se dispositor
ille mundi Deus , sera ventis exercendum dedit. et illos
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cbangc pas de nature, par in faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes , lorsque la Provi-
dence , lorsque Dieu , ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points , afin que rien ne dépé-

rit faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et ailassent
sur l’Occ’an ou par-delà l’Océsn nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous emeigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volonaa toutes voiles au-devant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène a
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné a la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si bandeuses!
Nous, cependant, échappés in tant d’invisibles
écueils, aux piégés des bas-fonds semés sous nos

pas, il cescaps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, a ces ténèbres qui voi-
lent le jour, à ces affreuses nuits pllB sombres
encore et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui brisent en éclats les navires, quel
fruit retirerons-nous de tant de peineset d’effroi?
Fatigués de tant de maux, quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis, des nations a massacrer et qui entrai-
neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités à livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab omni parte, ne quid esset situ squalidum, affadit ;
non ut nos classes parteln frcti occupaturas complercmus
mil-te armsto, et hostem in mari sut post mars inquire-
seums. Quin nos démentis exagitat, et in mutuum com-
ponit exitiuml’ Vels ventis damas bellum petituri, et pe-
riclitsmur periculi causa. lncertam fortunam experimur,
vim tempestatum nulla ope humsna supersbilem, mor-
tem sine spe sepulturæ. Non erat tanti, si ad pscem per
ista veheremur. Nnuc autem quum evsserimus tot sco-
pul0s latentes, et insidias vadosi maris; quum effugrri-
mus procellosos désaper montes. in quos præceps navi-
gantes ventus impiugit; quum involutos nubile dies. et
nlmhis ac tonitruis horrendas nomes, quum turbinibus
divulsa navigia : quis erit hujns laboris ac metus frnctus t
quis nos fesses lot malis purins excipiet t Bellum scilicet,
et obvins in litore hostie, et trucidandæ gentes tracturæ
magna ex parte victorem, et antiquarum urbium flemma.
Quid in arma cogimns populos ? quid exercitus scrihimus,
directuros rciem in mediis fluctibust quid maria inquie-
tsmus? Pal-nm vim-licet ad mortes nostras terra lute pa-
let! Nimis délicate fortuna une tractat 3 nimia dura dédit
noble corpora. felieem vsletudineml Non depopulatur’
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissantel Le destin ne nous décime pas asses
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement à la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous 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 z 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 bêle féroce , d’égorger sans haïr i 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 ont-ils emportés? Le continent était

trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi dePerse envahit la Grèce, que son armée inonde,

mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriaue 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 rasus incurrens ; emeliri cuique aunos’suos ex com-
modolicd, et ad senontutem décrira-are t Itaque camus in
pelagus, et voœmus in nos fats eesssntis. maerl, quid
quer-nisi mortem. qua ubique superas" Peut illa vos
et ex lectulo; sed utique innocentes peut : oecupahit vos
in vestra douro; sed oecupet nullum molientes malum.
Roc vera quid aliud quis dixerit. quam insaninm. air-
cumferre periculo , et mare in ignotos irstum . sine inju-
ria occurrentia devastantem . se ferarnm more occidere,
quem non oderisr lllis tamen in ulliouem, sut ex tams
monos est; nos sine alla parcimonie nostri slicniquessa-
guinis, movemus maris , et navigia deducimns ; salutem
eommittimus tluctihus , secundo: oplsmus ventes. quo-
rum felicitas est ad belle perferri. Quousque nos melos
mais uostra repuere? Parum est . intra orbem suum fu-
rere. Sic Persarum rex stolidissimus in Grœeiam traitoit,
quam exercitus non vieil. quum implevcrit. Sic Alexan-
der ulterior Bactris et Indis volet querere, quid rit ultra
magnum mare , et indiguabitur aliquid esse ultimum slhi.
Sic Parthis svaritia Crsssum dabit.Nou bombit revo-
cantis diras tribuni, non tsmpestates lougtnimi maris.
non cira Euphratem præsaga fulmina. et deos mistou-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle , ni les tempêtes d’unesi 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 souille des vents, de couper
court à tant de courses insensées , et d’obliger
chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on
rien de plus, on ne porterait malheur qu’à soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir a l’é-

tranger. il n’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-delà 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 hien-
faits par un usage contraire à ses desseins. il nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent hâte, entre autres causes, la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empoche
de croupir. il nous a donné les vents pour décon-
vrir ce qui est au-delà des mers; car quel être

les. Par hominum deorumque iras ad aurnm lbttnr. Ergo
non immerito quis dixerit, rerum naturam melins actu-
ram fuisse nohiacum , si ventas tiare vetuiaset , et inhibito
discursu furentium , in sua quemque terra stare jussieset.
Si nihil aliud, serte sue quisque tantum ac suorum male
msceretur. Nana parum mihi domestica, ailerais quo-
que lahorandmn est. Nulla terra tam longe remota
est, que non emittere aliquo suum malum posait. Unde
scie. au nunc aliquis magnæ geutis in abdito dominua,
formate indulgentia tumens, non confinent inti-a termi-
uos arma , au parsi classas ignota moliens ? Unde scia, hic
nihi , au ille venins bellum invehetr Magna pars erat
pacis humanæ , maria præcludi. Non tamen , ut paqu
ante dicebam . quer-i possumus de auctore nostri Deo, si
henetlcia ejus eorrumpimus, et ut casent contraria, em-
dmua. Dedit ille ventas ad custodiendam cœli lerrnrum-
que temperiem, ad evocandas aupprimendasque aquas ,
ad alendoa ashram nique arborum fructus; quos ad ma-
luritatem cum allia cauris adducit ipsa jactatio, attrnhens
cibum in summa, et ne torpeant, moveus. Dedit ventas .
ad ulteriora noscenda : fuisset enim imperitum animal, et
aine magna experientla rerum homo . si circumscriberetnr
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ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expe’l-

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent communs a toutes, et non pour tians-
porter des légions , de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait , nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue, de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pend
sec qu’ils seraient un bien : nous en avons fait tout
le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre in la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent a tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
qunble , et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. a 0h l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon

I 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 h quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

l. Pompeii, ville considérable de la Campanie ,
qu’avoisinent d’un côté le cap de Sorrcnte, et

uatalis soli fine. Dedit ventos . ut commoda cujusque re-
gionis lierent communia ; non ut iegiones equitemque ges-
tarent , nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si
henclicia naturæ uleutium pravitate perpendimus. nihil
mn nostro malo accepimus. Cni videra expedill’cui loqui?
Gui non vite lormcntum est? Nibil inventes tam manifesta:
utilitatis, quod non in contrarium transferat cuipn. Sic
ventas quoque natura bouc futuros invenerat; ipai illos cou-
trarioa fecimus. Omnes in aliquod nos malum ducunt. Non
eadem est biset illis causa solvendi; sed justa anili; airerais
enim irritamentis ad teutandum iter impelliniur. Utique
alicui vitio navigatnr. Egregie Plato dicit , qui nabis aima
exitum jam testium loco dandus est : minima esse quæ bo-
mines emant vite. Immo, Lucili carissime, si bene furo-
rem illornm æstimaveris , id est, nostrum , in eodem enim
turbe volutamur. magie ridehia, quum cogitaveris. vitæ
parari, in quæ vita cousumitur.

LIBER SEXTUS.

l. Pompeios , eelebrem Campaniæ urbem , in quam ab
ailera parte Surrentiuum Stabianumque litus. ab alien
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Stabies, et de l’antre le rivage d’ilercnlanum, Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
enlie lesqu915la mer S’en acmé un 80ml riant, personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
fut abîmée , nous le savons, par un tremblement i nous , dans non-e épouvante, si le dans" on]:
de terre dont souffrirent tous les alentours; et I sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre l, voient? Au premier craquement qui annonce
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères. qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
Cette catastrophe eut lien le jour des nones de l nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi- , nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
nius. La Campanie , qui n’avait jamais été sans Mais que] asile s’olTrc à nos yeux, quelle ressource,
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la peur, se I protège et nous porte, ce sur quoi les villes sont
Vil. cette fois cruellement dévastée. Outre Pom- l assises, si le centre et le fondement de l’univers,
peii, Herculanum futen partie détruite, et ce qui ’ comme ont dit quelques-uns, s’entr’ouvre et
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé- chancelle ? Que trouver, je ne dis pas qui vous
rie, plus respectée, n’est pas sans avoir’a se plain- secoure, mais qui vous console , quand la peur
dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières, n’a plus même où fuir ? Quel rempart assez ferme,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou- en un mot, pour nous défendre et se défendre

vantable désastre n’a fait que l’effieurer. Des vil- soi-même? A la guerre , un mur me protège; des
las qui couvrent la montagne , quelques-unes ont forteresses bautes et escarpées arrêteront , par la
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
des statues se fendirent, et qII’après l’événement nuées crèvent sur nos tètes et vomissent sans fin

on vit errer des hommes devenus fous et furieux. des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait 0011- des cavernes profondes me mettent a couvert. Le

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits (ou du ciel ne traverse point la terre; il est re-
effrayés, et guérissons l’homme d’une immenso broussé par le plus mince obstacle du sol. En
terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité, temps de peste, on peut changer de séjour. Point
quand la terre même S’ébl’anle et que ses parties de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
les plus solides s’affaissent, quand la seule base n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol pas disparaître. Le fléau dontje parle s’étend bien
Pt’rd l’avantage lilli Illi 09 Propre; l’immOhililÔ? plus loin ; rien ne lui échappe, il est insatiable,

Hercuianense eonvenîunt , mareque ex aperte reductum qIIOd PTOPFium hlm 18m: Perdu" i sur" "hi "un
amœno sinn cingunt , desedisae terre motn , vexatis qnæ- restdent Inclus 00m" Q"0d 001’901? nœPœmum in"-
cumque adjacebant regionibus . Lucili virornm optime, nient? quo solieita confugient. si ab imo mettra naacitur,
audivimus; et quidem diehus hibernis , quos vacare a et funditns trahitur? Consternatio omnium est , uhl tecta
tati periculo majores nostri solehant promittere. Noms crepuere, et ruina signum dedit; tune Præœp. quina.
Febr. fuit motus hic , Regulo et Virgiuio comulibus, se proripîl. et pénales sucs delerit. ac se publieo credit.
quiCampaniam nunquam securamhujns mali,iudemnem Qllam lalebm’n PNSPÎCÎmlll. quod "lilium. si arbis
tamen , et loties defnnctam metu . magna airage vasuivit. ipse mina! asile" li hoc. Quod nos tuetur ac ouatinai,
Nain et Herculauensis oppidi pars rait, dubieque stant supra Quod urbe! Eitæ surit, quot! fundamentum quidam
etiam quæ relicta sont. Et Nnceriuornm colonia , ut sine orbis esse dixeruut, discedit ac titubat? Quid tibi casa
clade, ite non sine querela est. Neapolis quoque privatim noa dico anxilii, sed solaiii potest, ubi timar fugam per-
multa, publics nihil amisit, leviter ingenti maio per- didittQuid est. inquam,aatis munitnm? quid ad tutelam’
stricte. Villa: vero præruptaa passim sineinjnriatremuere. alterius ac sui firmum? Hostem muro repellam; pr.-
Adjictunt his sescentarum ovium gregem exanimatum , ruptæ altitudinis castella vel magnes exercitus dlffieultate
et divisas statuas; motte post hoc mentis aliqnos atque im- aditus morahuntur. A tempestate nua vindicant portas;
polentas sui errasse. Quonim ut causas excutiamus. et nimborum vim effusam . et sine fine dentes aquas testa
propositt operis contextns exigit, et ipse in hoc tempos propellunt; fugientes non sequitur incendinm ; advenus
enngruens casas. Quarenda sont trepidis solatia, et de- tonitrua et minas cœli, subterraneæ domus, et defossi in
mendus lugeas timor. Quid enim cuiquam satis tutum altum specus,remedia sant. ignis ille cœlestis non trans-
videri potest, si mundus ipse concutitur, et partes ejus verberat terrant , sed exiguo ejus objecta retunditur. in
antidiuimæ labant? Si, quod nnum immobile est in ilio pestilenîia mutare sedes licet. Nnilnm malum sine etTugio
minque, ut caneta in se intenta sustineat, fluctua! ; si est. Nunqnam fulmina populos pernaserunt. Panneau on:

51



                                                                     

482

il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines, ou ensevelit dans des

abîmes sans fond. ll ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui 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 :au jour fatal, notre
sort a tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tête ; que mon der-
nier soupir s’exhale a l’air libre etau clair soleil,
ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortège de peuples v tombe avec

’moil Que gagnerais- je a mourir avec plus ou
moins de fracas? C’est toujours et partout la mort.

Amons-nous donc de courage coutre 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 entresol porte sur de plus solides fon-

lum exhausit urites , non abstulit. Hue malum latissime
palet. inevitabile, nvidum, publice noxium. Non enim
douros solum . aut familias . aut urbes siugulas houri! . sed
gentes lotus, regiouesque subvertit; et modo minis ope-
rit. modo in altum voragiuem condit; ac ne id quidem
reliuquit, ex quo apparent, quad non est. saltcm fuisse;
sed supra uobilissiluas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum esteuditur. Ncc desilnt qui hoc genus
mortis mugis tiuicant, quo in abruplum cum sedibus suis
cant , et e vivoruiu uumcro vivi auferuntur, Ianquain non
oume fatum ad eumdem termiuurn veniat. Hoe babel in-
ter ceterajustitiæ suæ natura præcipuum, quud quum
ad exitum veutum est, omnes in æquo sumus. Nibil ita-
que interest , utrum me lapis unus elidat, an monte toto
premar; utrum supra me doums unlus omis veniat, et
sub exiguo ejus tumulo ne pulvere exspirem; au lotus
caput meum terrarum orbis aliscondat; in illec hune et
in aperte spiritum reddam, au in vasto lerrarum dehis-
ceutium stuu; soins in illud profundum, au cum magna
comitatu populorum coucidentium ferar. Nibil interest
Inca. quantus circa mortem meam tumultussit; ipse ubi-
que tantumdcm est. Proinde magnum sumatuus animum
advenus istam cludem, quæ nec evitnri, nec provideri
plut. Desiuamus audire istos, qui Campania- rcnuntia-

t
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dements? Soumis tous aux mêmes chances , les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit,

ou même avant la tin du jour. D’où savez-vous si
vous ne 5ere: pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre ou le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et h 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. ’l’vr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit à la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde, frappa , l’an
dernier, l’Achaie et la Macédoine , comme tout a
l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lci ses attaques sont rares, l’a ellas
sont fréquentes; mais elle u’exccpte, elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi , les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mêmes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pro-
spérité, qui de toutes les choses humaines est la
plus prompte a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobilel Nous nous flattons qu’elle
sera complète et sans fin, et ne songeons pas que

vera , quique post hune casum emigraverunt , uegautque
se ipsos unquam ipsam régionem accessurosl Quis enim
illis promiltet melioribus fuudamentis boc aut illud sulum
stare? Omnia ejusdem sortis suut . et, si nondum mou.
tamen moliilia; hune furetasse in quo securius consistis lo-
cum. hæc nox, sut hic ante noctcm dies scindet. Unde
scies, au melior eorum locorum condilio sil, in quibus
jam vires suas fortuna construisit . au qua: in fuluram mi-
nam suant fuita sont? Erramus enim . si ullum ter-rama)
parlem exceptam imuiuncmque ab hoc periculo credimus.
Oiuncs sub carient jacent lege. hiliil ila , ut immobile essct,
natura canes-pit. Mia temporibus alii: caduut. Et quem-
admodum in urbibus magnin, nunc [me domus, nunc
illa suspi-nditur ; ila in hoc orbe terrarum nunc hæc pars
facit vinum, nunc illa. Tyrol aliquando infamie ruiuis
fuit. Asia duodecim urbes simnl perdidit. Anna priore
Achaiam et Macedoniam quæcuuique est ista vis mali,
quin incurrit, nunc Campaniam lmsit. Circuit fatum, et
si quid diu prttsleriit, repetit. Quædam rarius solicitat,
smpius quædam. Nibil immune esse et innoxium sinit.
Non nomines tantum , qui breiis et caducs res nescimur;
orbes ourque lerrarum et litorn . et ipsum mare in scr-
vitutem fati veuit. Nos tamen nabis permansura promit-
timus houa fortunæ . et felicitatem, cujus ex omnibus ro-
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tvr, de l’A-
ebaie, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sion , et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même: l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

Il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, et je signale partout des sujets d’a-

larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous; car enfin ,
dès qu’un mal est inévitable, le craindre est une

folie. La raison guérit les sages de la pour; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

C’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé à ces hommes qui, pris
tout a coup entre l’incendie et l’ennemi , restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songes que
vous avez toute craindre. Jetez les yeux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire, ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité , et que le
moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il v nit chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

bus humants velocissima est levitas , habituram in aliqno
pondus ac moram crcdimust Perpetna sibi omnia pro-
mittentibus in mentem non venit, id ipsum, supra quad
stamus. stabile non esse. Neque enim Campaniæ istud.
neqne Tyri , nec Acbaiæ , sed omnis soli vilinm est,
male cohærere . et ex eausis pluribus resolvl; et summa
manere. partibus ruere.

Il. Quid ego? Solatium adversus pet-ioula dare promi-
seram; ecce nndique timcuda denuntio. Nego quidquam
esse quietis æteruæ , quad perire posait. et perdure. Ego
vero hoc ipsum solatii loco pano, et quidem valeulissimi,
quandoquidem sine remedio limer stullns est. Ratio ter-
rorem prudentihus excutit; imperitis lit magna ex despe-
ratione securitas. floc itaque generi humano dictum pute,
qnod illis subits captivitate inter ignes et hostem stupeu-
tihus dietum est .

Un: sains victis , nullam sperare salutem.

Si vultis nihil timerc, cogitate omnia erse timenda; cir-
eumspicite quem levibus canais discutiamur. Non cibus
nobis , non humer, non vigilia , non somnus. sine men-
sura quadam, salubria suet. J.-m intelligitis nugatoria
nes esse corpuscull , et imbeeilla , fluide, non magna mo-
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que tout le reste la foudre, les secousses du globe
et ses déchirements : ayons la conscience du peu
que nous sommes , et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous douc 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 sous nos pas? Un mal à l’on-

gle, je ne dis pashl’ongletout entier, mais la plus
petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut .étoufler ! Je tremblerais que la mer ne
sortit de son lit; que le flux , plus impétueux que
de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutte d’eau peut vous faire périr! La grande cou-
solution de la mort est dans la nécessité même de

mourir, et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre ; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober a ses coups ; que d’ap-
préhender l’ébranlement on 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 plusimperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
fin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Sine dubio id unum periculi satis «est,
quod tremuut terræ.qnod subito dissipantur, ac super.
posita diducunt. Magni se æstimat. qui fulmina et motus
terramm biatusque formidat; Yult ille imhecillitalis me
slbi eonscius tintera pituitam.’ lia videtiœt anti sumos.
tam felicia sortiti membra , et in banc magnitudiuem cre.
vimus, et 0b hoc nisi mundl partibus mous, nisi omlnm
intonucrit. nisi terra subsederit. pet-ire non posanmust
Unguicnli nos, et ne tatins quidem doler. red aliqua a la-
tere ejus scissure confioit; et ego timeam terras tremens
les , quem crassier saliva suffocat? Ego extimescam omo-
tum sedibns suis mare . et ne æstus , majore quem sole:
cursu , plus aquarum trabans superveniat; quum qua.
dam strangulaverit potin, male lapse par fauœst Quais:
stultnm est mare borrere, qnum scias stillieidio paire
le pesse! Nullum est majas solaüurn merlin, quem ipse
mortalitas; nullum autem omnium istorum quarextrin-
secus terrent, quem quad innumerabilia pericula in ipso
sinu sunt. Quid enim dementius. quem ad tonitrua suc-
cidere, et sui) terram correpere fulminum metu? Quid
stultius, quem timerc nutationem eut subites montiens
lapsus, irruptioncs maris extra litas ejecti, quant me
ubique præsto ait, et undique occurrat ; nihilque ait hm
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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,-dùt-clle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

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 z 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. ll est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-

diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum , quod non in perniciem generis humant satis
valent? Adeo non debent nos ista confundere, tanquam
plus in se mali habeant, quam vulgaris mors ; ut contra,
qnum sit neccssarium e vite exirc , et aliquando emittere
auimam . majore perire ratione juvet. Necesse est mori
ubicumque, quandoque. Stet licet ista humus, et se te-
nrat suis finihus, nec ulla jactetur injuria; supra me
quandoque rrit. Interest ergo. illamcgo mihi , an ipse se
mihi importai? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali; rumpitur, et me in immensam altitudinem abducit.
Quid porro ? Mors levier in plane est? Quid habeo ququ
querar, si rerum nature non vult me jecerein ignobili
loco? si mihi injicit sui parton)? Egregie rem Vagellius
meus in illo inclyto carmine :

. si catlendum est,mquit ,
mihi, cœlo cecidisse velim.

Idem licet dicere: Si cadendum est, (:3de orbe con-
cusso - non quia fus est optare publiram cladem . sed quia
ingeus mortis solatium est, terrain quoque vidcre mor-
totem.

lll. lllud quoque prodcrit prtesumere anima. nihil
lmrnm deos facere, nec ira numinum ont atrium ron-
verti, ont terrant. Suas ista causas babent; nec ex im-
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lorsqu’elle parait faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance ou nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature

par d’autres veux que ceux de la raison; c’est qu’il

songe, non à ce que peut cette nature, mais a ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
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, on des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fois, ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance , que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? ll n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

1V. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sæviunt. sed ex quibusdam vitiis , ut corpora uostra.
turlmntnr; et tune. qnum facere videntur injuriam , ac-
cipiunt. Nobis autem ignorantibus vernm omnia terri-
bilia suut, utpote quorum metum raritas auget. Levius
acciduut familiaria; ex insolite formide est major. Quare
autem quidquam nabis insolitum est? quia naturam Dell-
lis, non ratiune comprehendimns ; nec cogitamua, quid
illa facere possit . sed untnm , quid fecerit. Damus itaque
hujus negligentiæ pumas, tanqusm novis territi, quum
illa non sint nova , sed insolite. Quid ergo? Non religio-
nem incutit mentibus, et quidem publics, rive deficere
sol visus est, sire luna. cujus obscuratio frequeutior. sut
parte sui, sut iota, delitnit? Lougeque magis illæ acte in
transversum faces , et cœli magna pars ardeur , et crinita
sidéra , et plures colis orbes, et stellæ per diem visæ,
subitique transcursus ignlum , mnltam post se lncem tra-
hentium? Nihil horum sine timoré miramur; et quum
timendi sit causa nescirc , non est tauti scire . ne timons ?
Quauto satins est, causas inquircre. et quidem toto in
hoc intentum anime? Neque enim illo quîdqnam inve-
nil-i dignius potest. cni se non tantum commodet , sed im-
pendat.

IV. Quæramus ergo. quid sil quad terram oh influai
moveat, quid tauti moient penderie impollu! , qmd au
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santa que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tath 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 pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent a s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
Ils changent la face des lieux , déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines , comblent des val-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
iles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-bi]? 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 douc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux 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 sagacite. ,
V. La cause qui fait trembler la terre est due,

selon les uns, à l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

illa valentins. quid tantum anus vi sua labefactet ; cus-
modo tremt, modo laxata subsidat, nunc in partes di-
visa disœdat ; et alias intervallum ruinæ suie diu servet,
alias site comprimat; nunc amnes magnitudinis notæ
convertat introrsus, nunc noves exprimat; aperiat ali-
quando aquarunI,calentinm venas , aliquaudo refrigeret;
ignesque noununquam par aliquod ignotum autea montia
aut rupis foramen emittat, aliquando notos et per accula

A nubiles comprimait. Mille miracula movet , isoionique mu-
tat loci! , et defert montes, subrigit plana , valtes extube-
rat, novas in profundo insolas erigit. lime ex quibus cau-
sis accident. digua res est exeuti. Quod , inquis, crit
pret nm opéras? quad nullum mains est. nosse naturam.
flaque enim quidquam habet in se hnjus materiæ tracta-
tic pulchrius, quum multa habeat future usui . quem
quod hominem maguiflceutiu sui detinet, nec merœde,
sed miraculo oolitur. lnspiciamus ergo , quid sil , propter
quad accident bæc; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio , ut quumvia aliquando de molu tel-rerum volumen ju-
Venis ediderim , terrien tentera me voluerim , et experiri,
un ætus aliquid nobis ont ad scientiam, aut cerlc ad dili-

gentiam adjecerit. tV. Causam, qua terra couculilur, 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 sur. 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 ont
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a poli leurs

grossières idées, et si quelques découvertes ont
été faites par nous , c’est à eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,
et, sans s’arrêter a ce qu’elle montre aux 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.
Écoulons 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’esplorations à faire; mais toujours et en quoi que

ce soit les commencements sont loin dola 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 Océan ou
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , ditil, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. ll est superflu d’exposer les mo-

alii in ignihus, alii in ipse terra, alii in spiritu putavere;
alii in pluribus . alii in omnibus bis. Quidam liqucre ipsis
aliquam ex istis causam esse dixerunt; sed non liquere,
quæ esset. Nunc singula persequamur. Illud ante omnia
mihidicendum est, opiniones veleres parum exactes esse.
et rudes. Cires vernal adhuc errabatur. Nova omnia
erant primo tentantibus, post eadem illa limera sont; et
si quid inventum est, illis nihilomiuus referri debet ac-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum naturæ latebras di-
movere, nec couteutum exteriori ejus conspectu , intro-
spiœrs. et in deorum secréta descendere. Plurimum ad
inveniendum contulit. qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatioue itaqne voteres audieudi surit. Nulle res œn-
summata est , dum incipit. Née in hac tantum re omnium
maxima atque involutiSsima , in qua etiam quum multqu
actum erit, 0mois tamen ætas quad agat inreniet; sed in
omni allo negotio longe semper a perfecto fnrre principia.

VI. In aqua causam esse , nec al) uuo dicton) est, nec
uno morio. Thales Milrsius totem terrant subjecto judicat
humore portari et innatare; sire illud Oceaoum vot-as.
sive magnum mare , sire alter-lus naturm simplieem adlmo
aqnam et humidum elenlrntum. line. inquil. unda sus-
tînrlur orbis, velot alian d grande nm leur": cl grave lus
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tifs qui tout croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers Ia plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion, que presque toujours les grandes
secousses font jaillir des sources nouvelles, comme
il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours , s’il y a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève a droite

et à gauche plus que de coutume. ll ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue dcs flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? - Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite , si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe ; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer z l’exhaussement
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquis, quas premit. Supervaeuum est reddere causas,
propler quas existimat , gravissimam partem mundi non
pesse spirlin tam tenui fugacique gestari; non enim nunc
de situ tcrrarum, sed de motu agitur. lllnd argumenti
loco ponit. aquas esse in causa, quibus hic arbis agita-
tur; quad in omni majore motu erumpunt fere nori fon-
tes : sien! in navigiis quoque eveuit, ut si inclinata suut
et abiere in Iatus, aquam sorbeant . quæ in omni onerc
eorum que: veliit, si immodice depressa suet, ont super-
funditur, aut œrte dextra siuistraquc rolito mania surgit.
liane opinionem falsam esse, non est diu colligeudum.
Nain si terram tiqua sustinerct, et ce aliquando concute-
retur; semper moveretur, nec agitari ilium miraremur,
sed mancre. Tutu tota concuteretur, non ex parte; nun-’
quum enim novis dimidia jactatur; nunc vero non terra-
rmn universarum, sed ex parte motus est. Quomodo
«au fieri potest, ut quod totum vehitur, tolum non agite-
tur. si en quo lehitur, auilatum est? At quare aquæ crum-
punl! Primqu omnium saipctretnuit terra, etniliil humoris
novi fluxlt. Deinde, si ex hac causa unda prnrumpcrct , a la-
lerihus terræ circuxul’umlcrctur; sicut in lluulinibus ac
mari videmus arcidrrc, ut ineremeutulu nquarum, quoties
navigua de.»ldunl , in lutrnbus maxime appariai. Ad ulti-

SÉNÈQUE.

comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée il l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
Vil. D’autres, en attribuant à l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. Ici le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

la , coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-
sions du Sarmate et forme la limite de 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, etque ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme a l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
més pour un moment , et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. ll’laut, sans contredit , que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en ait de stag-
nautes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigua ficrct quum diciternptio, une valut
per rimam sentine subreperet . sed fieret ingens inunda-
tic. ut ex infinito liquore , et fereute universa.

VII. Quidam moluln tcrrarum aquæ imputavere; sed
non ex eadem causa. Par omncm , inquiunt, terrain mnlta
aquarqu muera decurruut. Alicubi perpetui amues, que.
rum natigahilis ctiam sine adjutorio imbrium magnitudo
est. [lino Nilul per æstatem ingentes aquas lnvebit; bine
qui medius inter pacata et Imslilia fluit, Danubius ac
Buenos . alter Sarmaticos impetus cobibcns, et Europam
Asiumque distermiuaus; alter Germauos, avidam gentcm
lielli , répétions. Adjice nunc patentissimos lacus , etstagna
populis inter se iguatis circumdata , et iucluclabiles na-
vigio paludes. nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incolunlur. Deinde tut foutes, lot capila numinum. su-
bites , et ex occulta alunes vomentia. Tot dciudc ad tem-
pus collectes lorrentiunl impetus, quorum vires quam
repentiure. tam breves. 0mois llîl’c aquarum, ctiam iutra
tcrram , nature faciesquc est. lllic quoque alize vasto cru-su
dereruntur, et in princeps voluta: caduut; alize langui
(liures in vadis rcl’uuduutur, et lenitcr ac quiole lluunt.
Quis autem nouet, vastis illas réceptarulis couripi. et
cessan- mnllis inertes loris? Non est dm probandum, itn
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raisonnements, que les eaux abondent l’a où sont

toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sans l’inépuisable re-
serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il
pas inévitable que quelquefois l’un de ces fictives

déborde, abandonne ses rives, et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? Il y surs 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.

clics 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. le ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissante une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peut-être plus spacieuse , la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua.
tiens et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et tonte espèce
d’air? il se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du soi. N’a-bon pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges , et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

à peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas que esse. tabi alunes surit. Neque enim siffles-
ret tatins ad tut flamine attende . nisi ex repœito malto-
que [alude-et. Si hoc venin est, rascasse est aliquando
illic mais excusent, et rdictis ripis riotentus in oustau-
tis beurret. Sic flet motus alii-unis partis , in quem flu-
men impetum dedit, et quem . donat: decreseat, radiera-
bit. Potest fieri, est aiiqnsm regionem rivus affluons exe-
dat. le secam trahat aliqunm molem; que lapsa . super-
posita quatiantur. Jan rem ninas oculis permittit, nec
ultra illos scit producem animons , qui non credit esse in
absoendito terrir sinus maris vasti. Nue enim rideo. quid
[imbibent vel ointet. que minus illic habeatur aliquod
tatis. in sbseondito litus, et per osmium aditus recep-
tum mare, quad inie quoque lantumdem loci tenet , eut
Iortassis hoc emplisse, quad superiora cum mammali-
bus orant dividende; abstruse enim, et sine prissesmn
tisserin. iiberius tandis vacant. Quai quis vetat iiiic flue-
tuai-e, et ventis, quas omne intervallum tcrrarum. et
omnis 1er mat. impellir Potest ergo major solito alerta
(empestas cliquai] partent tcrrarum impulsam V8M-
mentius mon. Nain npud nos quinine mulle, quæ
procul a mari fuerant, subito ejus accense vopvalavere;
et villas in «inspecta collocatas. fluctua qui longe an-
diebstur, invasit. lilic quoque potest acculera pelagus

des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

Vlil. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps a admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceralent ces eaux

qui montent jusqu’à nous , si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , in-
terrompu au milieu de sa course , se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu 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 Acliaîe , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riantaspect de la fontaine Aréthuse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement du Nil en été , il en est un qui le fait

venir de. la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire a deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-
les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé
a la recherche des sources du Nil; qu’ayant par-
couru une longue route, favorisés par le roi d’É-

thiopie et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent il
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils ,

ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages y souten-
tremêies à l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum neutrum tlt sine matu superstantium.
VIII. Non quidem existimo die le bæsitaturnm, au

credas esse subtermneos sinues et mare absconditnm.
Unde enim ista prorumpunt, unde ad nos veniunt , nisi
quod origo humoris incluse est? Age , quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itineris siceari, et non univer-
susn averti, sed panhtim . son apparentibus damais , mi-
nui primum, deinde consumi ; quo ilium putes sbire nisi
in obscure tcrrarum ; utique quum videas emergereite-
rum, non minorem eo . qui prior (luxent? Quid quum
vides Alplienm , celebratum poetis, in Acbaia ruer-gi, et
in Siciiia rursua transjecto mari effundere amœnissi-
muni fautera Arelhusami Nescis autem , inter opiniones .
quibus narratur Nill æstiva inundatio, et banc esse, a
terre ilium emmpere, et angeri non supernia aquis , sed
ex iutimo redditisf Ego quidem centuriones duos, quas
Nero Cæsar. ut aliarum virtutum, ita veritatis in pri-
mis amantissimus, ad investiga’ndum capot Kilt miserai,
andivi narrautes. longum illos iter peregisse, quum a
rege Ælhiopiæ instructi auxilio , commendatiqne proxi-
mis regibus . peuetrassent ad ulieriora. Equidem, niellant.
pervenimus ad immenses paludes, quorum exitum un:
incolæ noverant, nec apr-rare quisquam potest , ita impli-
cilæ aquis herber sunt, et aqnæ nec peiliti eluciabiles,



                                                                     

488 SËNEQUE.avec un seul homme , est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. Là ,
me dit l’un des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source on un affluent du Nil, qu’il naisse
en ce lien 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? Il faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar.
ses, qu’elle réunit en un bassin commun , pour
faire jaillir des courants si impétueux.

lx. D’autres , qui attribuent les tremblements
de terre au feu, varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’est-à-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-mème s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux, heurtant
tout ce qui s’offre à eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disentque
ces feux, épars en plus d’un endroit, consument

tout ce qui les avoisine, et que, si les parties 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-

nee navigio, qnod nisi parvurn et unius capa: , limosa et
obsita pelus non ferat. Ibi , inquit , vidimus dues petras ,
ex quibus ingens vis llnminis excidebat. Sed sive Œput
illa , sive aecessio est Nili , sive tune naseilur, site in ter-
ras ex priore recepta cursu redit, nonne tu eredis ilium,
quidquid est, ex magne terrarnm lacu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus loeis sparsum humorem, et
in imo eoactum, ut emctare lento impctu possint.

IX. Ignem eansam motus quidam. et quidem non cam-
dem indicent. Imprimis Anaxagoras, qui existimat, si-
mili pœne ex causa et sera concutl, et terrain , quum in
inferiore partespiritns crassnm aera,ct in nubes eoactum,
endem vi, qua apnd nos quoque nubile frangi solent,
rnmpit. et. ignis ex hoc collisu nubium cursuque elisi
aeris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum quæ-
rem ac divellit repugnantia; douce per angusla sut
nactns est viam exenndi ad eœlum, eut vi atque injuria
fucit. Alii in igue causant quidem esse, sed non 0b hoc
judicant; sed quia pluribus obvins loci: ardent, et proxi-
Ina quæque consumai. Qnæ si quando exesa ceciderint,
tune sequi metum earnm partinm , quæ subjectis admi.
vieillis destitutæ labant, douce corruere; nullo occur-
rente , qnod onus exciperet. Tune chasmata, tune hiatus
vasti aperiuntnr; aut quum diu dubitaverunt, super en

vrent des gouffres béants, de vastes abîmes , ou ,

après avoir branlé longtemps , le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés par le feu , le faite s’abime après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximène voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoil. du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’ellevmeme ,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et à défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est à

l’abri de la vieillesse, qui mine peu à 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, que supersunt stantque, componunt. Hoc apud nes
quoque videmus accidere , quoties incendie pers civitatis
laborat ; quum esustæ trabes surit, aut corrupta quæ su-
perioribus firmamentum dsbant: tune din agitata fastigia
concidunt, et tam diu differnntur atqne incerta sunt. ’
donee in solide resederunt.

X. Anaximenes nit, terrain ipsam sibi esse causam mo-
tus, nec extrinsccns incurrere qnod illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus desidere , quas
aut humer solverit, eut ignis exederit, aut spiritus vio-
lentia excusserit. Sed bis quoque cessantibus non deesse.
propler quad aliquid abscedat eut revellatnr.Nam pri-
mum omnia velnstatc labuntur. nec quidquam tutnm a
seuectute est. [lare sulida quoque et maani roboris carpit.
[taque quemadmodum in ædiliciis veteribns quædam non
percussa tamen deriduut, quum plus ponderis habuere
qnam virium; ita iu hoc nuiverso terræ corpore evenit,
ut partes ejus vetustate solvantur. solutæ ondant. et tre-
morcm superiorihus effarant; primum dum absceduut.
uihil enim utiqne magnum sine motn ejus, eni hæsit, ab-
sciuditur, dcinde quum deciderunt, soludo exceptæ resi-
liant, pilas more. quæ quum cecidit , exsultal , se salplus
pellitur . toues a solo in novum impetum misse. 5l
rem in stagnantihus aquis delata sunt, hic ipse ossus vi
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout a coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, touten expliquant les
tremblements de terre par le feu , lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière, ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaûs, trèswersé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de

la terre; a, quand tout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il» peut l’être, le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre , puis bientôt le
disperse en désordre. L’air , qui cherche à se
faire place , écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-
reur un air calme et que rien n’agite , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

eiun concutit Iluctu, quem subitnm vastnmque illisum ex
allo pondus ejicit.

XI. Quidam ignibus quidem assignant hune lremorem ,
sed aliter. Nana quum pluribus lacis fermant, necesse
est ingcntem vaporem sine exitu velvant, qui vi sua spi-
ritain lntendit. et si serins institit, opposita diffundit;
si vero remissiur fuit, nihil amphus quant movet. Vide-
mus aquam spumare, igue subjeeto. Quod in hao aqna
facitinclusa et angusta, malte "mais ilium facere creda-
mus, quum violentus ac vertus ingentes aquas excitat.
Tune ille vaporatione inundantinm aquamm, quidquid
pulsaverit, agitat.

XII. Spiritum esse qul moveat , et plurimis et maximis
auctorihus placet. Archelaus, antiquitatis diligens. ait
îta 2 Venti in concave tcrrarum deteruntur; deinde ubi
am omnia spatia plein snnt, et in quantum aer potuit ,
densatus est, is qui supervenit spiritus, priorem premit
et elidit. ac freqnentibus plagia primo cogit, deinde per-
turbat. Tuncille quærens locum . omnes augustins dimo-
vet, et claustra sua eonatur effringere. Sic evenit. ut
terras, spiritu lassante , et fugam quærenle. moveantur.
[taque quum terras motus futnrus est, præcedit aeris
tranquillitas et quics; ridelicef, quia vis spiritus, quas
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en effet, lors du tremblement de la Campania,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

r jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
a dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le veut soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’antre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sont 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 à 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 :

eoncitare ventes solet, in inferna sade detinetur. Nana
quoque quum hic motus in Campania fuit, qnamvis hi-
berne tempera , tamen quietus pet superions dies a cœlo
aer stent. Quid ergo? Nunquam flante vente terra con-
cassa est? Admodum rai-o duo flavere sima] venti. Fiel-i
lumen et potest . et solet z qnod si recipimus , et constat
duos ventos rem simul gercre. quidni aceidere possit, ut
alter superiorem acra aguet , alter inferum?

XIII. ln hac sententia licet portas Aristotclem . et disci-
pulum ejus Theophrastum, non, ut Græeis visnm est.
divini , tarsien et dulcis eloquii virum , et nitidi sine laborc.
Quid ntrique placcat, exponam. Seinper aligna evapo-
ratio est a terra , quas mode arida est, mode humide
mixte. Hæc ab intime edita. et in quantum potait, elata ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non habet, retro
fertur, atque in se revolvitur; dumqne rixe spiritns reci-
procantis jactat obstantia, et sive tuterelusus, sive per
angusta enisns est, motum ac tumultum ciet. Strato ex
eadem schola est, qui banc partem philosophiæ maxime
cotait, et rerum naturæ inquisitor fuit. Hujus tale de-
eretum est; frigidum et calidum semper in contraria
abeunt, et nua esse non possunt : ce frigidum confluit,
unde vis calida dirfl’shit , et imicem ibi calidum Mfllndü



                                                                     

490 sentons.quant à l’antipathie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux son-
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’environne; voila pourquoi ,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’enlendrait pas
sans ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol sa 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 font sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigus expulsum est. floc quod dico verum est; sed ulmai-
que in contrarium agi, es hoc tihi appareat. Hiberno
tempera, quum supra terrant frigus est, calent pntei.
nec minus specus, atqne omnes sub terra recensas; quia
eo se caler contuiit, super-ion possidenti frigori cedens;
qui quum in inferiora pervenit . eteo se quantum poterat
ingessit, que densior, hoc validior est; huic alios super-
venit,cui necessario congregatus ille jam et in angustum
pressus, loco cedit. Idem e contrarie evenit, quum vis
major frigidi illala in caverais est. Quidquid illic calidi
latet. frigori cedens abit in augustum, et magne impetu
agitur; quia non patilur utriusque natura œnocrdiam,
nec in une moram. Fugiens ergo, et ennui mode supions
excedere, proxima qua-que remoIitur ac jactat. Ideoque
antequam terra moveatur, solet mugitus audiri, ventis
in abdito tumultuantibus ; nec enim aliter posset , ut ait
noster Virgilius :

sur pedibus saugue salam . etjaga coba moveri .

nisi hoc esset ventomm opus. Vices deinde hujus pngnæ
surit; desinit caiidi congregalio , ac rursus eruptio. Tune
frigida compescuntur et succednnt, mox futurs potentiora.
Dom ergo alterna vis eursat, et nitre citroque spirlins
commeat. concutitur. ’

XIV. Sont qui esistimeut, spiritu quidem. et nuita

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 anaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amuse, et

de n se répand dans les autres parties. De même
la terre , ce vaste corps , est pénétrée paries eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-

tôt courent ensemble , tantôt s’arrêtent en même

temps. .Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs , les
étouffements annoncent la souffrantes 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 I

ambiant, et que, tantqu’il trouve une libre sor-
tie, il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alla ratione tremerc terram, sed ex alia causa, quum
Aristoteli placuit. Quid sit quad ab bis diester. andi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
par sua itinera diseurril. [labemus autem quædam an-
gustiora anima! reeeptacuia , per que nihil emplies quant
meat: quædam patentions. in quibus colligitur. et unde
dividitur in partes. Sic hoc totum tcrrarum omnium cor-
pus, et aquis, qnæ vioem sanguiuis tenant, et ventis,
quos nihil sliud quis . quant animant voeaverit. pervinm
est. "me duo alicubi concurrunt, slicubi consistant. Sed
quemadmodum in corpore nostro. dum bons valetudo
est, veuarum quoque imperturhata mobilitas modum
servat; ubi aiiquid adversi est , mirat crebrius , et suspiria
nique anhelitus laborantis ne fassi signa surit; ita terra)
quoque, dum illis positio naturalis est, inconcussæ ma-
rient. Quum aliquid peeeatnr, lune velot mari commis
motus est, spiritu illo . qui mmicstius perfiuebat, icto ve-
hcmentius, et quassanle venas suas; nec, ut illi paulo
ante dicebant , quibus animal placet esse terrain; nam si
hoc est quemadmodum animal, iota vesationem parem ’
sentiet. Neque enim in nobis febris alias partes nioratius
impellit, sed per omnes pari trqualitate discurrit. Vide
ergo, numquid iutret in illant spirlins ex cimumfuso sera;
qui quamdiu habet esilum, sine injuria labitur; si offen-
dit altquid, et incidit quod viam claudat, tune oncratur
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sens, il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps oit il s’introduit.
Alors la terre tremble; car ou elle s’ouvre pour lui

donner passage, ou, après lui avoir fait place,
dépourvue de base , elle s’éboule dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement doaués
comme autant de soupiraux , mais ettc0re une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entrainé 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 lour-

billonne, et comme il tte 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. vXVI. Énonçons encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, et qui, peutsétre,
partagera les esprits. li est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a targe acre. Deinde per cliquant
rimam maligne fugit. et hoc serins fertur, que augustins.
Id sine pugna non potest fieri, nec pugna sine matu. At
si nec rimam’qnidem per quam effluat invertit, conglo-
batus ille furit, et. hue nique illo circumagitur, alinque
dejicit, alia intercidit; quum tenuissimns, idcmque for-
tissimus . et irrepat quamvis in obstructa , et quidquid in-
invit, vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura vento locum discedit; aut quum dedit, in
ipsam , qua ilium entisit , caveruam fundamento spoliait:
maudit.

XV. Quidam ita existimant. Terra moitis locis perfo-
rata est, nec tantu-m primes ilios aditus habet , quos velot
spiramenta ab initio sui recepit, sed multi» illic casus
imposuit. Alicubi dcduxit,quidquid supernc terreni crut,
aqua ; alia torrentes esedere , illa æstihus magnis dirupta
patuere. Par hæc intervalla intrat spiritus, quem si me
rlusit mare , et altius adegit, nec fluctua retro sbire per-
misit, tune ille, exila simnl redituqne præcluso, volu-
tatttr. Et quia in metum non potest tenders. quod illi na-
tonie est, in sublime se intendit, et terrant premcutem
divcrberat.

XVI. Etlamnnnc diccndum est, quod picrisqne aurio-

il";
seulement de cet air qui la rend consistante, qui.
rapproche ses molécules, et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal , végétatif, qui alimente tout à sa surface. Au-

trement, comment pourrait-elle infuser la vie à
tant d’arbustes, a tant de graines , qui sans air
n’existeraient pas ? Comment suffirait-elle à l’eu-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’it sa sur-

face , les autres a de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore a. que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste , et, sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretimne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire a des
corps si nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-môme, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. il est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve, et il faut que ce qui sort d’elle se repro-
duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans fin ’a l’entretien de tous ces corps

célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribus placet, et in quod fartasse flet discessio. Non esse
terram sine spirltu , palam est. Non tautum illo dico , que
se tenet, ac partes sui jungit, qui tacet etiam saris inor-
tuisque corporibus; sed illo dico vitali, et vegeto, et
alente ornois. Hutte nisi haberet, quomodo tot arbustis
spiritum infunderet , non aliunde vivenlibus, et toi satis?
Quemadmodum tam diversas radines , aliter nique aliter
in se menas fovcret, quasdam somma receptas parte,
quasdam altius tractas, nisi multum haberet animæ, tam
tnulta, tant varia gencrantis, et haustu atque alintento
suc edncantis? Levihus adhuc argumrntis site. Totum
hoc crelum, quod igneus aliter, mundi summa pars.
claudit, omnes ha: stellæ , quaram iniri non potes! nu-
merus. entais ltic eœlcstinm emtus. et. ut alla præter-
cant , hic tam prope a nabis agma eut-sure sol , ontni ter-
rarum antltitu non semel major, alimentnm ex terreno
traitent , et inter se partinntur. nec ullo alto sciliect , quant
halitu tcrrarum sust’tncntur. Roc tilts alimentum , hic pas-
sus est. Non passet autem tain multa , tantaque ,et seipsa
majora , terra nutrire , nisi pierra esset animæ , quant par
diem et noctent abomniltus partibus suis funtlit. Fieri enim
non potest. ut non multum illi superait. ex qua tantunt
petitur se sumittrr; et ad tempos quidem, quad "est.

e
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cet air abonde dans la terre , qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans

ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in :roduit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi, il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il y a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos, le plus inconstant, le plus dis-
posé à l’agitation.

XVII. Il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêta se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvement ce qui l’avoisine. Et quand?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tantque

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage.

et qui, tant que son lit est libre et ouvert, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main del’bomme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui»
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ile 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, devientune masse destructivequi se précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

nescitur. Nec enim esset perennis illi copie suffecturi ln
lot ralentis spirites, nisi invicem ista excurrerent. et in
nliud alia solverentur. Sed lumen necesse est abuudet le
plessa sit, et ex condito proferat. Non est ergo dubium ,
quin multum spiritus interlateat, et cæca sut) terra spa-
tia aer lattis obtineat. Quod si verum est, necesse est id
saupe moveatur, quod re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest euiquam. quin nihilsit tam
inquietum quem aer, et tam versabile et ugitationc gau-
dens P

XVII. Sequitur ergo, ut naturam suam exercent. et
quod semper moveri vult. eliquando et alia movrat. Id
quando fit? Quando illi cursus interdictus est. Nain quam-
diu non impeditur, placide finit; quum olfenditur et reti-
netur. insanit, et muras suas abrumpit, non aliter quem
ille

. Pontem lndtgnatus Anses.

Quamdin illi facilis et liber est alveus , primas qnasque
tiquas explicat. Ubi saxe manu vel ossu illata pressera ve-
nientem, tune impetum mon] quærit; et que plura op-
posite sunt, plus invenit virium. Omnis enim illa undn
quin a tergo supervcnit . clin se cresrit, quum onus suam
sustinerc non poluit, vim ruina parat, et prona cum
ipsis que: objacebant fugit. Idem spiritu fit: qui quo va-
lentmr agiliorquc est, c0 citius rapitur, et whemcutius

SÉNÈQUE.

avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :
de n un ébranlement de la partie du globe sons
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il y 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 Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit asses
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait. I
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’oveisine. 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, et si 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 dontll n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la- pression,

et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septns omucs disturbat. Ex quo motus fit scilicet cjus
partis, sub que pugnstum est. Quod dicitur, verum esse
ex illo probatur; sæpe enim quum terne motus fuit, d
modo pars ejus aliqua dirupta est , inde ventus par multos
dies fluxit; ut traditnr factum en terne motu, quo Chal-
cis laboravit; quod apud Asclepiodotum invenies, audi-
torem Posidonii , in his ipsis quæstionum naturalium cau-
sis. Invenies et apud alios customs. hiasse une loco ter-
ram , et inde non exiguo trmpore spirasse ventum; qui
scilicet illud iter ipse sibi feeerat. per quad ferebatnr.

XVIII. Maxima ergo causa est, propler quem terra
moveatur, spiritus nature situs. et locum c loco mutans.
Hic quamdiu non impellitur, et in vacanti spatio latet,
jacct innoxius. nec circumjectis molestus est. Ubi ilium
extrinsecns superveniens causa sollicitat, compellitque et
in arctnm agit, scilicet adhuc cedit. tantum, et vsgatur.
Ubi ereptn discedendi facultas est, et undique obsistitnr,
tune

. . . . . magne culn murmure mentis
Circum claustra fremit, . . . . . . . .

qua: diu pulsata ennvellit ac jactat; en acrior, que cum
valentiore mors luctatus est. Dcinde quum cires perlu-
stravit omne quo tenebatur, nec poluit cradere. inde
quo maxime impactus est, resilit; et au! pcr occulta di-
riditur, ipso terrer motu raritutc farta, au! pcr novum.
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites fis-

sures, qu’il sait agrandir pour se mettre à l’aise;

c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui , le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sans le frein de lois assez puissantes
Les vents séditieux . les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendrece lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent, et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant ; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge , ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid ,
on dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tantqu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vulnus emicuit. I la ejus vis ioula non potestcohiberi , nec
ventum tenet nlla coupages; solvit enim quodcumque
vinculum, et omne onus fert œcum, infususque par
minima laxamcntum superai, indomita naturæ potentia
liber, utique concitatus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
veto invicta res est 5 nihil enim erit quod

Lucuntes ventes . tcmpestatcsque senoras
Imperlo premat; se vinette et caresse (muet.

Sine dubio peetæ hune voluteront videri carcerun, in
quo sub terra clausi Iaterent. Sed hoc non intellexerunt,
nec id qnod clausnm est, essi- adhuc ventum; nec id quod
venins est, pesse jam claudl. Nain qnod in clause est,
quiescit, et noris statio est; omnia in fuga venins est.
Ethmnunc et illud aecedit his argumentis, per qnod ap-
parent, metum effici spiritu, quod corpora quoque nos-
trs non aliter tremnnt, quum si spiritnm cliqua causa
contrariant; cum timoré contractus est, cum senectute
hugueseit . et venis torpentihus manet, cam frigore in-
hibctnr, eut sut) acœssionem cnrsu sno dejicitur. Nam
qmmdiu sineinjuria perfinit, et ex more procedit , nullus
est tremor corpori; quum aliquid occurrlt qnod lnhibeat
ejns officium , tune parum potens perferena’is hia quæ sue
vlgore touchai. deilciens concutit quidquid iniegcr tu-
ont.

493
XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de chio énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-

prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois, et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau ou elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le sol contiennent de l’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons à ceux qui admettent à la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées, ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois à l’air, quelquefois à l’eau, quel-

quefois à tous deux; et il explique ainsi son idée z
Il y a dans la terre des cavités où affinent de grau-
des masses d’eaux; de ces eaux, les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout a l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point , et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chium necesse est audiemus, quod
vult seuteutiæ loco disentem Non enim pcrmitto mihi
nec ces quidem opiniones prætcrire . quas improbe; quum
satins sil omnium copiam fieri, etquæ improbamus , dam-
nare potins, quam prælerire. Quid ergo dicit? Quo-
modo in dolic cantantis vox illa par totum mm quantum
discussions percurrit ac resonat. et tam levitcr muta , ta-
men circuit. non sine tactu ejus tumultuque, que inclusa
est; sic spclnucarum sub terra pendentium vastitas habet
sera suum; quem simul alius superne incidens percussit,
agitat non aliter quem ille . de quibus paqu ante retuli ,
inenia indito clamore sonnerunt.

XX. Veniamns nunc ad ces . qui omnia ista que retuli .
in causa esse dixcrunt. sut ex bis plum. Democritus
plura putat. Ait enim. metum Iliquando spiritn fieri,
aliqnsndo aqua , aliquando niroque; et id hoc mode pro-
sequitur. Aliqua pers terra concave est, et in banc aqnæ
magna vis confiait. Ex han est sliquid tenue, et ceteris
liquidius. floc quum superveniente gravitate rejecmm
est, terris illiditur, et illas movet. Net: enim Iluctuari po-
test sine matu ejus, in quod impingitur. Etismnunc quad
mode de spiritn diœbamns, de squa quoque diœndum
est. Ubi in unum locum rongeais est , et capere se desiit.
aliquo incumhit, et primo vlam pondere sperit, deinde
impetu. Ner enim exirc nisi pcr devexnm potest, din ln



                                                                     

494

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-
même, elle est rebroussée vers la terre qu’elle

rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau etque ses fondements mèmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche à fuir, il agite
tous les alentours : 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-

duclion de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

olusa: nec in directum cadere moderato , aut sine concus-
sione earum, par quæ et in quæ cadit. Si vcro, quum
jam rapi cœperit, aliqno loco substitit, et illa vis Humi-
nis in se revoluta est, in occurrenlem terrain repetlitur,
et illam, que parte maxime pendct, empilai. Pra-terea
aliquando madelacta telles, liquore penilus accepte altius
Iidit, et fundus ipse vitiatur; tunc en pars premitur, in
quum maxime aqnarum vergentium pondus inclinai. Spi-
ritus vcro nonnunqnam impellit undas; et si vehemenlius
institit, cam scilicet terra: partcrn morct, in quant couc-
tas aquns intulit.Nonuunquam in terrena itinera conjccius.
et exitum qua-rem, muret omnia; terra autem pendra-
bihs ventis est, et spiritus subtilior est, quem ut postit
excludi, et vehementior, quam ut suslineri concilalus ac
rapides. 0mnes istas esse pesse causas Epicurus ait , plu-
resque alias tentai; et alios , qui aliquid unum ex istis esse
affirmaverunt, corripit, quum sit ardnum , de iis quæ
conjectura sequenda sont. aliqnid certi promittere. Ergo,
ut ait, potestterram movere aqua, si parles aliqunseluit,
et abrasit. quibus desiit pesse extenuatis sustineri , quad
luts-gris ferebatur. Polest terram movere improssio spi-
ritus. Bonasse enim aer extrinsecus alio inlrante acre
agitalur. Fortasse aliqua parte subito desidente percuti-
tur, et inde metum capit. Portasse aliqua parte terri? vc-

SÉNÈQUE.

être l’écroulement de quelque masse venant a re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut être le
globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui , entamés et fléchissants,

font chanceler la masse qu’ils supportent. Peut-
être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes, soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement accroît et portede

bas en haut. Au reste, il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse a Épicure plus efficace que le vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant , plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. C’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’a l’impulsion de ce souffle, qui emporte

de grands espaces de terre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, ’l’hcrasia, 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 v a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations ; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut columnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus vitic-
tis ac recedentibus, tremit pondus impositum. Forum
calicin vis spiritus in ignem versa , et fulmini similis , cum
magna airage obstantium ferlur. Fortasse palustres et ja-
centes aquas aliquis nains impeilit. et inde aut ictus ter-
ram quatit. eut spiritus agitatio, ipso mo’u oremus, et
se incitaus. ab imo in summa usque perfcrtur : nullam
tamen illi placet causam motus esse majorcm , quem spi-
ritum.

XXI. Nobis quoque placet, hune spiritum esse, qui
tanin possit connri , quo nihil est in rerum nature poten-
tius, nihil sucrins, sine quo nec illa quidem, quæ vehe-
meulissima sont, valent. lune") spirlins concitat; Iqu,
si rentum dvlrahas , inertes sunt. Tune dcnium impelum
surliant , quum illas agit (lotus; qui polcst dissipons magna
spatia tcrrarum, et noms montes subjectos exlollere, et
insolas non ante visas in medio mari panere. Theren , et
Therasinm, et banc nostræ ætatis insulam, spectantibus
richis in Ægæo mari enatam, quis dubitat quin in lu-
cent spirites vexerit? Duo genera sunt. ut Posidonlo pla-
cet, quibus movelur terra : utrique nomen est proprium.
Allera succussio est , quum terra quatilur. et sursum ac
deorsum movetnr : altera inclinatio . qua in latere nutant
navigii more. Ego et tertium illud existimo, quad nostro



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
diffcre des deux antres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaison; il y a vibration.
Ce cas est le moins nuisible , comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne survenait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée , un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-
ments diffèrententre aux, en raison de leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance

pesamment chargée, et quotas roues tombent lour-
dement dans des ornières, vous sen tes 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 a son élé-

vaticn. 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, quicesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors ie rocher se précipite, et, rebon-

vocabnlo signatum est; non enim sine causa tremorem
terra: diacre majores, qui utrique dissimilis est; nam nec
sucentiuntur tune omnia, nec inclinantur, sed vibrantur.
lies minime in hujusmodi casu noria , aient longe perni-
ri0sior est inclinatio coneussione. Nain nisi celeriter et ex
altéra parte properabit motus. qui inciinata restituat,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se siut , causer quoque cornm diverszc sont.

XXII. Prius ergo de moto quatlente dieamus. Si quando
magna onera per vices vehiculorum plurium tracta snnt,
et rotæ majore nisu in salabras incidcrunt. terrain con-
cuti senties. Asclepiodntus trailit, quum poira e latere
mentis abrupta cecidisset, ædillcia vicina tremore col-
lapsa suai. Idem sub terris fieri potest, ut ex bis qnæ
impendent mpibus aliqua resolutt, magno pondere ac
sono in subjacentem cavernam cariat, ce vehemeutius,
que sut plus pouderis venit, aul attins. Et sic coinmove-
lur omne tectnm cavala: vallis. Nec tantum pondere suc
abscindi sara credibile est. sed quum flumina supra fe-
rautnr, assiduus humer commissum lapidis extenuat. et
nunuche bis ad quæ religatus est aufert , et illam, ut ita
attesta, entem qua conttnctur, abradit. Deinde longa par
mm diminutio osque en infirmat illo , quæ quotidie at-
lanttrivi, ut dcsi esse ont-ri ferendo.Tunc saxe vastl
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dissant après sa chute, ébranle. toutce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXlll. La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Cette cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la fouie des témoignages fasse
autorité pour vous. C’est aussi l’opinion de Callis-

thène, homme bien digne d’estime ; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des

guerres toujours heureuses n’effaeeront jamais.
Chaque fois qu’on dira z Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: EtCaltis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dirale a faitmouràr

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi ,
répondra-bon. Chaque fois qu’on dira : il a tout
vaincu jusqu’aux bords dei’Océan; ii-l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Tbrace
aux bornes de l’Orieut; on répondra: Mais il a tué

Callisthène. Eût-ii surpassé en renommée tous les
capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callistbèue. Callis-

thène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’HéIiœ et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

ponderis décidant, tune illa præcipitata rapes. quidquid
ab imo repercussit , non passure consistera,

. . . soultu venti. et nacre omnia visa repente...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus succutieutis terras
bæc crit causa. Ad alteram transeo.

XXIII. liera terne natura est, multumque habeas
vacui; per has raritates spiritus fertur; qui ubi major
inflnxit, nec emittitur. concntit ierram. Hæc placet et
aliis, ut panlo ante relulî, causa , si quid apud le profec-
tnra teslinm tut-ha est. lianc ctiam Callistbenes probat.
non contemtus vir. Fuit enim illi nubile ingeninm , et fu-
ribundi renis impatient. une est Aiexandri crimen micr-
num , quod nuita virtus, nuita bellorum félicitas redimct.
Nain quotics quis dixerit: Occidit Persarnm mulle millis;
opponetnr, et Callislhenem. Quoties dicium crit : Occidit
Darium . perles quem tune magnum regnum erat; oppo-
netur, et Caliisthenem. Quoties dictons erit : Omnia
Oceano tenus vicit; ipsum quoque tentavit novis classi-
bus, et imperium ex angule Thraciæ asque ad Orienlis
termines protutit; dicetur. sed Catiisthenem ocoidit. 0m-
nia licet antiqua ducum regumque exempta transierit . ex
bis que: fecit, nihil tam magnum erit, quam socius Cai-
listheuis. Hic Callisthenes in libris, quibus destribit
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villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées, et sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-
suite les conduits par où il est descendu viennent
à se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte 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 sa.
jets anxeommotions; et de rafut attribué ’aNeptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers éléments de lalittérature grecque,

savent quece dieu y est surnommé Sisichthon.
XXlV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau ; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est»ce par des
pores déliés et invisibles, ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
sible. La peau même chez l’homme refuse passage
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 Helice Burisque mersæ sont. quisillas
cauris in mare, vel in illas mare immiserit, dicit id quod
in priore parte dietum est. Spiritus intrat terrant pet oc-
culta foramina. quemadmodum ubique, in et snb mari.
Deinde quum est obstruclus ille trames, per quem de-
scendent, reditum autem illi a tergo resistens aqua abs-
tolit, hoc et itlnc fertor, et sibi ipse Occurreus terrain
lahefaelat. ldeo freqnentissime mari oppOsita vexantnr,
et inde Neptnno hæc astigmate est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorom didicit . sait ilium
npud ces llla’tXMvfl voceri,

XXIV. Spiritum esse hujus mali causant . et ipse con-
sentie; de illo disputabo, quomodo iotret hic spiritus:
utrum par tenoia foramina . nec oculis comprchensibilia;
au permajora ac potentiora z et atrnm ab imo, an etiam
per somma tcrrarum. Hoc incrednbile est. Nain in nos-
tris quoque oorporibos cotis spiritum respoit; nec est illi
introitus. nisi per quem trahitur ; nec consistera quidem
a nabis receptos potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nerves pulpasve. sed in visceribns et pa-
tulo interioris partis reeessu commoratur. idem de terra
suspioari licet, vel ex hoc, quod motus non in somma
terras, cirure somma est , sed sabler et ab imo. Hojos
lndtcium est , quod altitudinis profundis maria jactantur.

sautions.
l’air s’engoutïre 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 a nous, de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue a ce
qui arrive à l’homme, mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée à une plus grande profondeur; et l’ar-

gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

talante fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire
Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités z

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 catastmphes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giter et a chercher une issue, il frappe a maintes
reprises les parois qui le tiennent caché, et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés a la surface du sol en sont renversés;

souvent, plus puissantes encore , elles fontcrouler

matis scilicet bis, supra quæ fusa sont. Ergo verisirnile
est. terram ex alto moveri, et illic spiritain in caverois
ingeutibus concipi. lmmo, inquit. «au quum frigore in-
horruimus, tretixor sequitur, sic terras quoque spiritas
cxtrinsecns accidens quassat. Quod nollo modo potest
fieri. Algere enim débet. ut idem illi awidat ,qood nobis,
quos externa causa in horrorem agit. Accidere autem
terra: similé quiddam nostræ affectionis, sed non es si-
mili causa. concesserim. lllam interior et altier injuria
débet impellere ; cujus rei srgumentnm vel maximum hoc
potest esse, quod quum vehementi moto adaperlam in-
genti ruina solum est, tatas nonnunquam orbes et reci-
pit hiatus ille, et ahscondit. Thocydidea ait , cires Pelo-
ponesiaci belli tempos, Atalantam insulam sot totem,
eut serte maxima ex parte soppressam. Idem Sidoni acci-
disse, Posidonio crede. Net: ad hoc testibus opus est. Me-
minimus enim terris interne moto divolsta, loca disjecta
et campos inter-issas. Quod jam diaam, quemadmodum
existimem fieri.

XXV. Quant spiritas magnum et vacuum tcrrarum
locum penitus opplevit, cœpitque rixari , et de exito oo-
gitare, latere ipsa iotra qoæ tatet, sæpias percutit, so-
pra qua orbes intentum sitæ sont z hæe nonnunquam
adeo concutiuotur, ut ædificia superpOsita procombant;
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ces mémos parois qui supportent toute l’immense

voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et i’Oiympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en ferma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna
les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon , qui coule entre tills et Méga-
lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes (c’est bien
le nom qui convientaux cavités souterraines) ser-
vent a l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au.del’a de deux cents
milles. Le tremblement dont le monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que, quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Æginm étaitbou-

ieversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Boris s’arrêta en-deca d’Ægium.

il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’a proportion de l’étendue du vide son-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, icaqucls nous
disent qu’il n’y a jamais eu en Égypte de tremble-

nonnunquam in lantum, ut parieles quibus ferlur omne
teginien ravi, decidaot in illum sobtervacautem locum,
wtæque orbes in immensam altitudinem vergant. Si relis
credere, aiunt, aliquando Ossam Olympo cohæsisse,
deinde tcrrarum moto reoessisse, et scissam nnius niag-
nitndinem mentis in vinas partes; tune effugisse Peneum ,
qui paludes quibus laborabat Thessalie, siceavit, abduc-
tis in se qoæ sine exila stagnaverant aqois. Ladon numen
inter Elim et Megalopoiin médius est. quem tcrrarum
motus effudit. Per hoc quid probe? In lases specus, quid
enim aliud appellem loco vacoa sub terris? spirilum con-
venire. Quod nisi esset, magna tcrrarum spalia commo-
verenlur, et ana mulle tituberont. None exigus: partes
loberont , nec unqnam par duccnta milliaria motus exten-
ditur. Ecce bic qui implevit fabulis orbem. non transcen-
dit Campaniam. Quid dicam , quum Chalcis trémail,
Thebas stetisse? quum iaboravit Ægium, tam propio-
quas illi Patras de meta salam sudisse? lita rasta con-
cussio, quæ dues suppressit orbes ilelioen et Burin . ci-
tre Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spalium
motum protendere, quantum illa sub terris vacantis loci
inanitas pateat.

XXVI. Poteraro ad hoc probandum aboli aucloritate
magnorum virer-nm, qui Ægyptnm nunquam trcmuisse
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ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet, s’il faut en croire Homère, Phares était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguanta pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
ouellcs. 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 massifpar l’aggiutination de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former, puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant l’Égypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui veut

Qu’immobile , elle brave et les vents et les flots.

Les phil050phes aussi, race crédule, en avaient.
dit autant, sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que , jusque-là toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
Iisthène 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 ile est difficile à ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

lradunl. Rationcm autem bujus rei banc reddunt, quod
ex lime tala eoncreverit. Tanlum enim , si Hemcre
fides est. aberat a continenti Phares, quantum novis
diurne colisa meliri picnis lata volis polest; sed couti-
ncnti admota est. Turbidus enim defluens Nilns . multum-
que secam limum lrahcns, et com subindeapponens prio-
rihus terris . Ægyptum anone incremeuto semper nitra
tulit. Inde [unguis et limosi soli est, nec ulla iniervalla in
se habet. sed crevit in solidum aresœnte lime. cujus
pressa erat et sedens structura. quum partes glutiuaren-
tur, nec quidquam inane intervenire poterai, quum so-
lide liquidom ac molle semper accederct Sed movetur et
Algyptus et Delos , quant Virgiiius stare jussit ,

Immolamqne colt dedit. et comtemnere venins.

Banc philosopbi quoque. creduia natte. dixeruut non
moveri. anetore Pindaro. Thucydides ait, antan quidem
immotam fuisse , sed circa Peloponesiacom bciium tre-
muisse. Callislbenes et alio tempore ait bec accidisse.
inter malta . inquit . prodigia. quibus denonliala estdua-
rom urbinm Helices et Boris eversio, fuere maxime no-
labilia. colomna ignis immensi , et Deios agitato. Quam
ideo stabilem videri vult. quia mari imposita. tubent
concavas rapes et sara pervia , mon dent deprehcnso un
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute.

que, parla même. raison, le sol des iles est plus
assuré , et les villes d’autant plus a l’abri des sc-

rousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompei. Toutes les côtes, au reste, sont sn-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopnlis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

viroune une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que ’I’vr elle-mème, quoique baignée par

les tlots. Telles sont a peu près toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXXII. Cependant on cite, du désastre de la
Campania, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-on, péri sur le territoire de Pompei. Il ne
I’aut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordiuairement 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 éternelle; ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou, vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etde’nalure notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
lit puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mont-cumul ne les agite, et que l’air

reditum. 0b [me etiam insulas eSSe certiuris soli, urites-
que en tutiores, quo propius ad mare accesseruut. Pulsa
lia-c esse Pompeii et Herculaueum sensere. Adjice nunc
quod omnis ora maris ohuoxia est motibus. Sic Papbos

mon scmcl con-nit; sic nobilis et huie jam t’amiliaris man
Nicopolis. Cyprum amhit altum mare. et agitatur. Tyros
et ipsa tutu movetur, quam diluitur. - "æ fera causa:
rcdduntur, propler quas tremit terra.

XXVII. Quætlam tantet] propria in boc Campano tuotu
accidisse narrantur , quorum ratio reddeuda est. Aiunt
enim setceuIarum ostium gregem exanimatum in Pom-
peiaua roubine. Non est quare hoc putes oribus illis ti-
morc aceidisse. Ditimus solere post magnes tcrrarum
motus pestilentiam fieri. Nec id mirum est, multa enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vel tcrrarum
eulpa val pigritia. et mien"! nocte lnl"pescit, gravis hau-
rienlihus est; vol corruptus internorum iguium tettin,
quum est bingo situ emissus. punim hune quuidumque
maeulat ne polluit. insuetumque ducentibus spiritum
affert nova genet-a iuorborum. Quid , quod aquai quoque
inutiles pestilentcsque in abdito latent . ut quas nunquam
nuas exercent, uunquam aura liberim’ escrberct? tirassa!

suas Q Il l5.

libre ne les bat jamais. IÊpaissies par le brouillant
pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes in
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
boivcntde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-même.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol , ont dû être
atteints in l’instant ; et la chose est simple : ils res-
piraient l’exbalaison presque a son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’abondauCe; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât a portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels, c’est ce que. prouve l’abondance
des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’ltalie ne s’exltale-I-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné-

ment? Les oiseaux mômes 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 ealiginesempiternaque tectæ, nihil nisi pes-
tiferum in se et corporibus unstris contrarium habent. Aer
quoque qui admixtus est illis, quique inter illas paludes ja-
eet , quum emersit, late vitium suuul spargit. et baurientes
uecat. Facilius antent pemra sentiuut , in quæ pestilentia
incurrerc solet . quo mimera sunI ; aperto cutlo plurimuni
utuutur, et aguis, quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero moIIioris naturæ , quo propiora terris fe-
runt capita , correplas esse non mil-or, quum afflatus diri
acris cirai ipsam humunt exœperint. Nocuisset ille et bo-
minibus . si inajor exiisset; sed illum copia acris sinreri
exstinxit, nutequam ut ab humine posset trahi, surgeret.

XXVIII. MuIta autem terras habere morfilera. vel ex
hoc intellige, quod tot vencna nascuntur, non manu
sparsa, sed spoule; solo scilicet habeute, ut boni. ita
mali sentina. Quid . quad pluribus Italiæ Ioeis per quæ-
dam foramiua pestilens exhalatur vapor, quem non ho-
mini ducerc, non leur tutum est Il Axes quoque si in illum
inciderinl. anthuam cœlo meliore Ieniatur , in ipso vo-
Iatu eadunt , Iiventque corpora , et non aliter quam per
vim elisæ tances tuaient. Hic spiritus quanuhu terris
coutiuetur , tenui foramiue lluens, non plus potentia- ha-
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sent la tête sur la source ou qui l’approche-m de
trop près. Mais quand, pendant des siècles, rem
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison, de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

De la cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds

miasmes se sont disséminés au loin, délavés par

les vents.
XXlX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de
vertige, ce fut un effet de la peur , laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connaît
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol, faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? ll
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes, de
garder toute. sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent à un point de terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose a l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il v a des hommes qui re-

bot, quam ut despectantia et ultro sibi illuta ronficiat.
Ubi per secula condilis tcnebris se tristitia loci crevit in
vilium . ipse ingravescit mon: ; pejor pquo manier. Quum
autem exitum nactus est, mternnm illud unibrosi tripolis
malum, et internant noctem solvit, ne reginnis nostræ
acra infuscat. Vincuntur enim meliorn pejoribus. Tune
etiam ille spiritus purior transit in noxium. Inde Sllltilæ
continua-que mortes, et monstrosa généra morborum, ut
ex novis orta causis. Brevis sut loupa clades est, prout
vilia vaincre. Nec prins pestilentia desinit, quam spiritum
illum gravent excrcttit lamas cœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nam quod aliquot, insanis nttonilisque surfiles.
discurrere fecit melos. qui excutit mentes, ubi privatus
ac modirus est; qui , ubi pllltliœ terret , ubi cadunt ur-
hca, populi opprimuntur, terra concutitur, quid mirum
est amnios inter dolorem et metum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mala non desipere. flaque
lenissima fera ingenia in tantum venere formidinis, ut
sibi exciderent. Nemo quidem sine eliquajactura sanitatis
expavit; similisquc furenti , quisquis timet; sed alios cito
timor sibi reddit, alios vchementius perlurbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter balla erravere ly mphatici;
me usqnam plura exempta vaticinanlium invenies, quam
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viennent bientôt a eux , tandis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est

pourcela que, dans les batailles, beaucoup d’hom-
mes errent en insensés; et nulle parton ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux on la terreur se
mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,

quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre. arrachée , à grand bruit s’écronlant,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! l
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 hases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a pou55é la mer sur qualque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance. n’agisse

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poétesa retranché

la Sicile de l’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ;elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-

ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religieuse Inixta percusslt. Statuant
divisam non mirer, quum dixerim montas montibus
recessisse, et ipsum diruptum esse ab imo solum.

Ilæc loca. vi quondalu et vaste convulsa ruina
Tantum ævi longinqua valet mutare retustas.
l)issiluisse fernnt, quum protinus "traque tellus
Una foret , venit media vi pontils , et ondin
"apennin sium latins abscidit. arvaque et urbrs
latere diductas , auguste Interluit æstu.

Vides tatas regiones a suis sedihus revclli , et tram mare
jacere, quod in confinio Marat; vides et nrbium tieri
gentiumque discidium , quum pars naturæ concile est de
se, vel nliquo mare, ignis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quainvis enim parte særiat y
mundi lumen viribns swvit. Sic et Hispaniu a contextu
Afrieæ mare eripuit. Sic bac inundalione,qulm posta-
rum maximi celebrant, ab Italia Sicilia rebecta est. Ali-
quanto autem plus impetus habent, quæ ex inflmo ve-
niunt. Acriora enim sunt, quibus nisns est par auguste.
Quanta: res ü tcrrarum tremeres , quamque mira spec-
taculn ediderint , satis dictnm est.

XXX. Cur ergo aliqnis ad hoc clapet. quod un unins
5-)
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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 : 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 déj’a le courant de l’air

s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte;

statnæ . ne souonm quidem , sed concavum ac tenue. di-
ruptum est, quum fortasse in illud se spiritus , qtlærens
fugam, incluserit? Illud toro quis nescit? Diductis ædifi-
ou: angulis vidimus moveri , itemmqne componi. Quie-
dam vero parum aptata positu une . et a fabris negligen-
tins solutiusqne composita, lerræ motus sæpius agitata
rompegit. Quod si totos parietes et totas fiudit doums ,
et lutera niagnnrum turrium , quæ solide sont, seindit .
et pilas operibns subditas dissipait; quid est, quare quis-
quam dignum adnotari palet, seclam esse æqualiter al)’
imo ad caput in partes duas statuant? Quare tamen per
plurcs (lies motus fuit? Non desiit enim assidue (reniera
Campania , clementius quidem . sed ingenti damno, quia
pressa et quassa quutiebat; quibus ad cadendum male
stantibus , non erat impelli , sed agitari. Nondum vide-
lieet spiritns omnis exierat , sed adhuc omisse parte ma-
jore oberrabat.

XXXl. Inter argumenta quibus probatur spiritu tata
fieri, non est qnod dubites et hoc ponere. Quum maxi-
mas cditus tramer est, quo in urhes terrasque sævitum
est , non potest par illi subsoqui alius , sed post maxi-
mum leres nio’us sunt, quia veltementins exituin ventis
luetantihm revit. Reliquiæ deinde residui spiritus non
idem possnnt . nec illis pnpua opus est; quum jam siam
luveneriut, sequanturque cam qua prima vis ac maxima

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus 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-
stices au moment de la séparation, puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. J’ai oui dire, par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lueilius, 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 il 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 redouleraije un
homme, une bête sauvage, une flèche on unelance?
Il y a bien d’autres périls qui m’attendent. La

foudre , ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Portons a la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous lesjonis. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortège
elle traîne contre nous? Cc qu’elle veut de nous

evasit. floc quoque dignum memoria judico, ab crudi-
tissimo et gravissime vire cognitnm; forte enim quum
hoc evenit , lavabatur. Vidisse se affirmabat in balneo tes-
selles, quibus solum crat stratum, alteram ab allers se-
parari , iterumque commitli; et aquam modo recipi in
œinmissuras, pavimento recedente; mode , compresse,
bullire et clidi. Eumdem audivi narrantem, vidisse se.
molles matchas mollius crebriusque tremere, quam na-
tura duras.

XXXII. Hæc , Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunequæ ad confirmationem animorum
pertinent, qnos magis refert nostra fortiores fieri , quam
doctioresl Sed nlterum sine altero non fit. Non enim
aliunde auimo venit robnr, quam a bonis artihus, quam
a contemplations naturm. Quem enim non hic ipse casas
advenus omnes firmarerit et erexerit? Quid est enim .
cur ego hominem aut fernm , quid est, cur sagitlam aut
lanœam tremam? majora me pericula aspectant. Ful-
minihus et terris , et magots natnræ partibus petimur. ln-
geuti itaque anime mors provocanda est , sive nus æquo
vastoquc impetu aggreditur, sive quotidiano et vulgari
exitu : nihil refert. quam minas veniat, quantumque slt.
qnod in nos trahat; quod a nolnis petit, minimum est.
line. seneclus a nobis ahiatura est , hoc auricula- dolor ,
hoc in nohis humotis corrupti abundantia, hoc cibus p4-



                                                                     

QUESTIONS NATUR ELLES.
c’est rien. Ce rien, la vieillesse , un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée, un mets antipa-
thique à d’estomac , une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées , quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. Il verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre, et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrit-il a ses yeux , sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peutoêtre 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’chose. si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni a la crainte des
dieux , ni à cette des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune , comme ses puériles menaces ; si nous vou-
Ions couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mômes en félicité, tenons toujours notre
âme prête à partir. Si des piéges 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
vieI qu il la prenne. Qu’ai-je il faire, sinon de ré-

rum obscquenl stomacho, hoc pas leviter offensus. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingens res est coutemtus
animer. Hane qui watemserit , securus videbit maria tur-
bari ; etiamsi illa otnnes excitaverint venti , etiamsi testus.
aliqua perturbations mundi , totem in terras Verterit
oceanum. Securus adspiciet fulminantis cœli trueem et
horridam faciem; frangatur licet cmlum . et igues suos
in exitîum omnium, in primis suum, inia-eut. Securus
adspiciet ruptis compagibus dehisceus soluin Illa licet iu-
I’erorum regna retegantur, staliit super illam voraginem
intrepidus; et fortasse quo dcbet cadere, desiliet. Quid
ad me, quam sintmaana quibus pereo? IpSlllIl perire non
est magnum. Proinde si volntnns esse feliees . si nec ho-
Ininum , nec deorum. nec rerum timore vexari , si despi-
rere Fortunam supervacnapromittentem. levis minitan-
tem . si volnmns tranquille degere , et ipsis nuis de feliei-
tata controversiam facere , anima in expedito est habenda.
Sive illam insidiæ . sive morbi potent. sive hostium ala-
dii, siveinsularum eadeutiutn fragon sive ipsarum ruina
tcrrarum . sive vaste vis igninni , urbes apr-osque pari
clade complexa, qui volet, illam Iceipiat. Quid aliud de-
beo, quam exeunlem horlari, et clim bonis ominibus

bill

conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point a payer ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille, t’appelleen
une meilleure et plus sûre patrie. La, point de
soi qui tremble ; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent tonte
une flotte; point d’armées où , suivant des dra-
peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples péle-mêle expirants.

La mort est peu de ehOse: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
tètes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? tié-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personne! Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Coni-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre. ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emittere: Vade fortiter. vade feliciter? Nihil dubita-
veris reddcre. Non de re , sed de tempera est qnæstio. Fa-
cis quod quandoque facienduln est. Nec rogaveris , nec
timueris, nec te velut in aliquod malum exiturum tulcris
retro. Rerum nature te, quæ genuit, exspectat, et lo-
eus melior ac tulior. Illic non tremuut terrir. nec inter
se venti cum niagno nubium fragore concurrnnt , non in-
rendis reniones urbesque vastant , non naufragiorum to-
las classes sorbentium metus est, non arma contrariis dia.
posita vexillis, et in inutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilenlia, et ardentes promiscue com-
munes popnl s cadenlihus rugi. Istud leve est : quid time-
nins? Grave est : potins semel incidat, quam semper inl-
pendeat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
parent. quum ista quatiantnr quas quatiunt , et in inju-
riam nostram non sine sua veninnt? Ilrliren Burinque
lotus mare acrepit; ego de une corpuscule timeam ? Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem, qua: novimns,
qnæ in nostram notitiam memoria literis servata per-
dnxit. Quum mnlta alia aliis loris mersa sunt? quot po-
pulos aut terra . au! intra se. mare inclusit? Ego recusem
mei finem, quum sciant me sine line non «se? imam
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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, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui , pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’enlrc la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours

fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-
rive ou non ’a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute noire avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est à moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile de la durée:
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

à l’homme qui disait : J’ai soixante ans! - Par-

,lezavous des soixante ans que vous n’avez plus,
repritle 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 complons que les années déjà perdues.
Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement : il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels, le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilius, lais-
scz la tout le reste, et appliquez-vous uniquement
a ne pas craindre ce mot : la mort. [tendez-vous-

quum sciam omnia esse flatta? Ego ultiiiium suspiriuin
timeam? Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili , contra metum marlis. flic est qui nos huiiiiles facit;
hic est qui ipsam vitam, cni pareil, inqiiietat ac perdit.
un: omnia ista dilatnt , tcrrarum motus , et fulmina. Qiiæ
omnia feres constanler. si cogitaieris nihil intéresse in-
ter exigunm tempus et longuni. "une suiit quas perdi-
niiis. Puta (lies esse, puta menses, pute aunas; perdi-
iiins illos nempe perituros. Quid . oro te, refert, nunc
perveniam ad illas? [luit teiiipiis , et :nidissiinos sui desc-
rit. Net: quad luturuiii est menin est, nec quad fuit. ln
puncto fugienlis tcmporis priideo; et niagni est, modi-
cum fuisse. Eleganter Lzrlius ille sapiens diceiiti cuidnm,
Sexnglnta aimas habeo : lias, iiiqiiit , dicis sexaginta,
quas non habes? Ne ex hoc quidem inlelligiiiius immin-
preheusibilis vitæ conditiaiiem et sartem teniporis seinper
alieni , quod annos annumeramus omisses. lIoc alliga-
inus anime, hoc nabis suhînde dicamus : Moriendum est.
Qiiando? Quid tua? Mors natiiræ lex est, mors tributum
otticiuinqiie mortaliuiii , iiialoruinque omnium remedium
est. Oplaliit illam . quisquis timet. Omnibus omissis, hoc
"mini , Lucili . iiirditarc, ne marlis nomen reforniides;

santurs
la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous savez prêt a cotirir tin-devant d’elle.

LIVRE ssr’riiziiE.

l. ll n’est point de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures , alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tantque
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet 2 quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
(les 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 ou elle subitpa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors une vaine superstition agile tous les
cœurs. Combien n’estoil pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir autant de degrés qu’il fait
naître de jours, ce soleil qui, dans son lour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroi-

tre les jours en rétrogradant , et dans sa marche
toujours plus oblique laisse aux nuiis plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

eflice illam tilii cogitationc mulle fnuiiiitireiii, ut, si ita
tulen’t , possis illi vel obviani exire.

LlBlîlt Slil’Tltll’S.

I. Neiiio osque en lardus , et liches, et deiiiissus in ter-
rain est, ut ad divine non erigalur , ac tala mente con-
siirgsit; utique ubi novum aliquod e cirlo niiracnluin ful-
sit. Naiiiqiiamdiu solila decuiTunt, niagniiudineui re-
rum caiisiietndo subducit. lia enim enmpmili suiiiiis, ut
nos qiiotidiana , etiainsi adiniratioiic digua suiit, trans-
Cillll ; contra minimorum quoque rerum , si iiisolitæ pro-
dieruut , spectacnluni diilee liai. flic ilaqiie amins astro«
rum , quibus iiuniensi corporis pulehrituda disllllguilul’,
populiiin non convocat. At quum aliqiiid ex mare muta-
tuiii est, omnium vultus in ca-lo est. Sol spectatorem,
nisi qiiuni deiicit, non habet. Nemo observai. liiiiam, nisi
laboranteni. Tune urbes conclamant, tune pro se quis-
que superstitione vaua trepidat. Quanta illa majora sunt.
quad sol totideni. ut ite dicam, gradus, quel dies habet,
ctannuiu cirriiitu sua claudit; quad a solstiiio ad nii-
nuendos dies vertitur, quad a sulstilio suiliiin indical .
et dal spaliuni noctihus; quad sidéra ulisroiidil; qui".
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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 on n’obsctlrcit jamais le disque de la tune
que lorsqu’elle lui faitfacel Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survivant-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; on ne sait s’il l’autadmirerou trembler : car

on ne manque pas de nous qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effravants présages. Aussi l’on

s’euqiiiert, 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, connue nous devons en croire
nos yeux , une flamme concentrée d’où émanent

liiiniere et chaleur; ou bien, aulien de globes en-
tlainme’s, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en reçoivent une
rouleur 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’ali mentent de feux

étrangers. La flamme toute seule , disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras, quum tantoniajor sit illis , non ui-it , sed caloreiii
suum iiiteniionibus ac reiiiiss’ionilius teniperaiido finet;
quad lunain nuuquaiii implet, nisi adversaiii sibi , nec
otiscurat. [la-c tauien non annotainus, quamdiu ordo scr-
vntur. Si quid tiirliatiiin est, ont pneu-r consuetudi’iiem
emicuit , spectanius , interrogaiiius, ostcndiinuii. Adco na-
turale est, nuais nova , quam magna mirari. Idem in
mincit: fit. Si ranis et iiisolitæ figura: ignis apneruit,
nemo nan icire quid sit, ciipit; et oblitns aliorum, de
adventitio quærit; ignoras , iitriiiii dcheat iiiirari , an ti-
merc. Non enim destiiit qui terrcaiit , qui siniiiiimtioues
ejns graves prædicent. Sriscitautnr itaqiic , et cognosrerc
volant, prodigiiim sit,au sidus. At nit’lierciiles non aliud
quis ont magniticentius quirsierit, ont didicerit ntilius ,
quam de stellaruin sideruniquc nature; utruiti flemma
contracta, quad et visus poster aftlrniat , et ipsum ab ntiis
fluons lumen, etcalor indcitescendeiis; en non sint thini-
inei orbes , sed solida qua-dam terrenaque corpora , (une
pcr igneos tractus labentia inde splendorem ira hant, colo-
remque. non de sua clora. ln que opiniane magot fuerc
viri . qui nidera crediderunt ex dure concréta. et igiieni
niieniim pasanlia. hein par se . inquiunt, flamme diffu-
tgeret, nisi aliqiiid liaberet quad teiieret, et a quo tene-
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qui n’atlhérerait pas à un corps stable par lui-
méme serait bientôt dispersé par le tourbillon du

monde.
ll. Avant d’entrer dans cette recherche, il sera

bon de se demander si les comètes sont de nième
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le enticher, et
aussi la forme extérieure, saut la diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, mÔllli’
feu, même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamine pure, qui subsiste six mais
durantetrésiste a la rapide révoltitiandu inonde,
les comètes peuvent être aussi farinées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. Il ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, on si c’est la terre qui
tourne et le inonde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte à notre insu; que ce n’est pas le ciel ,
mais bien notre globe qui se lere et qui se cou-
che. c’est une question digne de toute notre at-
tention , que celle de savoir quelle situation est la
nôtre : si notre demeure est stationnaire ou douée

du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous, ou nous autour de l’u-

nivers. ll faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique, si un
ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retnr; conglolmtainqiie nec stabili inditam corpori pro
fecto jam niuiidus turbine M10 dissipasset.

Il. Ad bien investiuanda proderit quærere. numen.
metæ ejiis conditionis sint, cujus superiora. Vidcntiir
enim eum illis quædam habere communia, ortus et ou
casus, ipsum quoque, quaimis spargantiir et toupins
cxeant, fariem; æque enim ignei splendidique sont. lla-
qiie si omnia terreau sidéra sont . bis quoque endmi sors
crit. Si vero nihil aliud sont quant piirus ignis , miment-
que iiiensibiis senis, nec illos conviai-sic mundi solvit et
velncitas ; illa quoque possunt et tenui constare niateria .
nec. hoc discuti assidue chIi eiiciiiiiaetu. lilo quoque pcr-
tiiicbit hoc excussisse, nt sciamus , utruin mundus terra
stanlc rireiiineat , au mundo stante terra vertalur. Fue-
l’uütt’t’tttlt qui (tireront, nos esse, quas rerum nature

nescieiites férat, nec cri-li inotu fieri ortus et orcasus, ip-
ses oriri et ocridere. Digna ros est conteniplatione, ut
sciainus , in quo rerum statu siinus ; pigerriinam sortiti .
au veloc’ssiniain sedeiii; circa nos Deux omnia, au nos
nuai. Nocessariuni est anti-in, referas ortus coniciarinu
habere collectas. Dcpreliendi enim propler raritatem co-
rnm cursus adhuc non potes! . lice explorari . an vices
servent, et illos ad suuiii diem certiis ordo producat.
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conte et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

III. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’rtait pas même alors déterminé. Eu-
doxe, le premier, a transporté cette théorie d’É-

gyptc dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mèmes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard, Genou , observateur auSsi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les
Égyptiens, mais ne lit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Ëpigène et Apollonius de Myndes, ce der-
nier si habile astrologue , diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius , les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène , au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
I corps qu’eutlamme un tourbillon d’air violemment

roule sur lui-mème.
IV. Commençons, si vous le voulez bien, par

exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Novn [me cœlestium observatio est, et nupcr in Gracia"!
invecta.

III. Democritus quoque, subtilissimus autiquorum om-
nium, suspicari ait se, plures stellas esse, qnæ currant;
sed nec nurnerum illarum posait, ure nomina, nondum
comprebensis quinque siderum cursibus. Eudoxus pri-
mus ab Ægypto hos motus in Græciam translulit. Hic
tamen de cometis nihil (lioit. Ex quo eppnret, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major cmli cura fuit, hauc
partem t-laboratam. Conan postes diligent; et ipse inqui-
sltor. defectiones quidem salis serrates ab Ægyptiis rol-
legit. nullum autem mentioucm lecit eometarum; non
prætermissurus, si quid explorati apud illos comperisset.
Duo certe , qui apud Chalda-os studuisse se dieunt , bipi-
genes et Apollonius Myndius , peritissimus inspicieudo-
rum natalium . inter se dissident. Hic enim ait , muletas
in numero stellarum errentium peut a Chaldæis , tene-
rique cursus rorum. Epigeues contra ait . Chaldæos nihil
de ennietis habere comprchensl , sed videri illo: acceudi
turbine quodam aeris concilati et intorti.

IV. Primum ergo , si tihi videtur, opiniones hums po-
mmus, ne refellamna. Huio videtur plurimum virium
hubert: ad omnes sublimium motus stella Saturni. Haro
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tion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars con-
court a son action , la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mêmes que ceux des éclairs z l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-
cules a la fois humides et terrestres , quelque part
qu’il se porte, il offre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

restres.
V. Réfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-H] le sol partout ou il se jette, em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages, jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. c’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

etjamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; eu-

quum proximn signa Marti premit, sut in lunæ vicininm
transit, aut in salis incidit radios , matura ventosa et fri-
gida contrahit pluribus locis acra, conglobntque. Deiude
si radios Solis assumait, tonat, fulguralque. Si ltlartem
quoque consentientern habet , fulminat. Præterea.inquit,
aliam materiam habent fulmina , ulinm fulgurationes.
Aquarum enim et omnis humidi evaporatio splendores
tantum cmli citre ictum minaces movet; illrr autem rali-
dior sicciorque terrarqu cxhalatio fulmina extuudit.
’I’rabrs rero et faces , quæ nullo allo inter se quam mag-
nitudine distant, hoc modo ûunt. Quum humide lerrena-
que in se glohns aliquis aeris clausit . quem turbinent di-
cimus, quacuuque fertur, præbet speciem ignis extenli,
quæ tam diu durat, quamdiu mansit aeris illa complexlo,
humidi intra se terrenique multum rebeus.

V. Ut a proximis meudaciis incipiam , falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turho enim cirre terras
conripitur ne fertur. Ideoque arbuste radicitus vellit . et
quocunque incubuit , solum nudat; silves interim et trot!
eorripiens. inferior fere nubibus , utique nuuquam nltior.
At contra trabes editior anti pars ostentat. [la nunqunm
nubibus obstiteruut. Præterea turbo omni "nube relocior
rapitur, et in orbern vertitur. Super ista veloriter desk



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
fin , il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon à l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Cliariman-
drc, 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’lléliee et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vtt l’ex-
tréme 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? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres.
brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène , celle dont je viens de parler.
Yl. ll y a, dit Épigène , deux espèces 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 rumpit. ’I’rabes autem non trans-

currunt . nec pratervolant , ut faces , sed commorautur,
et ln eadem parte cœli collucent. Charimander quoque,
in eo libre quem de cometis composuit , ait, Anaxagore:
visnm grande insolitumque «rio lumen magnitudine am-
plæ trahis , et id per multos dics fulsisse. Talent etïigiem
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Helicen mare ahswuderet. Aristoteles nit, non trabem
illam , led œmetam fuisse; ceterum 0b uimium ardorem
non apparuisse sparsum ignem . sed procedente tempura,
quum jam minus flagrant, redditam suam comme fa-
ciem. In quo igue multa quidem fueruut digua que: no-
tarenlur ; nihil (amen mugis. quam qucd. ut ille fulsit
in cœlo , statiin supra Burin et IIelicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes cornets: esse credebat? liane habet is différentiam ,
quod iis continuas ignis est, ceteris sparsus. Traites enim
Hammam æqualem habent. nec ullo loco intermissam
ant languidam, in ultimis vero partibus coactam, qualem
fuisse illam , quam mode retuli , Callistheucs tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes, cemetarum genera sont.
Alii ardorem undiqne effundnnt. nec locum mutant;
alii in Imam partent ignem vaguai, in modum comte,

leur contour d’une sorte de crinière; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur , s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mèmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersomtnairement
la théorie d’Épig’cne, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue a l’explosion de feux qu’a-

mène tin tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondredes régions supérieures
sur le globe , au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces 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 veut leur donnait naissance, elles
disparaîtraient a la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraient de même ;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porriguut, et stellas prætermeant; quittes duo relate nos.
tra visi sunt. Itli priores criniti undique et immoti , hu-
miles fera mut, et eisdem causis quibus trabes facesque
centlautur, et ex intempérie serin turbidi . multa secum
aride huinidaque terris exhalais versantis. Potest enim
spiritus per angusta elisul amendera supra se positum ae-
rn , plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
nilido , ne ex aliqua causa refluat rursus, ac rentittatur ;
deinde itcrum proximo die ac sequeutibns consurgere .
et eumdem locum intlammare. Videmus enim ventes per
complotes dies ad constitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum généra, ad præscriptum revertuntur.
Ut brevrter autem voluntatem ejus exprimam, eadem
fare ratione hos fieri canetas existimat, qua fiunt igues
turbine ejecti. Hoc unum interest, quod illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuutur, hi de terra in su-
periora élevantnr.

VII. Adversns hæc malta dicuntur. Primnm si ventas
in causa esset, nunquam eometes sine vente appareret;
nunc autem et quietissimo acre apparet. Delnde si venta
neret, cam vente ondent; et si vento inciperet, cresce-
ret vente; æquo esset ardentior, que ille incitatior. His
accedit illud quoque. Ventus multas aeris parteslmpel-
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région; à une certaine élévation le vent n’arrive .

plus, et l’on voit des comètes bien tau-delà du do-

maine des vents. Épigène passe ensuite à l’espèce

de comètes qui, dit-il, ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. Il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes intérieures , a 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 à l’orient , les autres au couchant, ton-

tes suivent une courbe que le vent ne leur itnpri-
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 quia lieu.
Vlll. Rétutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie: car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

ci pes , roulerl’air en tourbillon. Ce vent fongueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
inasse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du leu qu’il fait jaillir dure autant que ce

fou peut s’alimenter, et tombe des qu’il ne le
peut plus. liaisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle (les
comètes. Cenxeci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mômes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, cometes in une loco apparet; ventus in sublime non
pervenit, coutela: antent visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad ilios , quos ait certiorem haliere
stellarum specieui, qui et procednnt, ctsigua prmtereunt.
Nos ait et iisdem causis fieri, quibus ilios, quas dixit
humiliores; hoc tanlum intéresse, quod tcrrarum exha-
lationes mulle seenm arida lit-rentes , celsiorcni pelant par-
tent , et in etlitiura «en aquilone pellantnr. Dcinde si ilios
nquilo propelleret, ad meridicm senqwr agert-ntur, quo
venins hic nititur. Atqui varie concurrunt, alii in ormin.
alii in occasurn, omnes in flexum ; qnod iter non duret
venins. Deintle si aquilonis ilios impetus a terris in altunt
lavaret aliis ventis non orirentur corrielæ; atqui oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejns, utraque enim utitur,
refellamus. Quidquid htnnidi aridiqne terra efllavit ,
quum in unum coit, ipsa dismr’dia corporum, Spiritum
verset in turbinem. Tune illa vis venticircumeuntis quid-
quid intra se compretiendit, cursu sue accendit, et levat
in altum; ac tam diu manet splendor innis expressi,
quamdiu alimenta suiticinnt ; quibus desinentihus , et ipse
subsidit. Qui hoc dicit, non notai, qualis sil turbinum
cursus , et quatis ennietarnrn. lltoruni rapittus ac violen-
tns , ut ipsis ventis citatior est; cornrtaruln louis , et qui , A
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dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estyagabonde , sujette a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste , capricieuse; celle des eomè--
tes est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune, que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui tasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-

des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel, ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune;

toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rutiler au plus haut de cieux,
parmi les étoiles. Il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutiennejusqu’a une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il «tend a s’affaiSSer.

IX. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt a 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 tout bien que les autres comètes, plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne tron-
vaient plus d’aliments. Je disais tout à l’heure

par diem et noctem quantum transicrint, ahscondat.
Deinde turbinum motus vagus est et disjeclns, et, ut
Sallustii utar verbe, verticosus; contrtarnm autem coni-
posittis, et destinitum itcr camons. Num quis nostrnm
crtderet , tint lnnatn . ont quinqne sidéra rapi venta, ont
turbine rotari? Non, ut pute. Quurc? quia non est illis
perturbatus et inipotens cursus. At! cornetas idem trans-
feramus. Non contuse nec tumultuose ennt, ut aliqnis
credat illns cansis turbulentis et inconstantibns peut.
Deinde etiamsi vertires isti romprehondcrc terreau humi-
daque, et ex humili in altnm exprimera possent; non
tamen supra limum elierrent. Omnis illis risque in nubi-
lnm vis est. Comotas autem immines stems videmus per
superiora taboulés. Ergo verisimile non est, in tantmn
spalium perseverare turbinem; qui quo m.jnr est , ma-
turius corrumpitur.

IX. Utrumlibetitaque client; aut vis levis tam aile per-
venire non poterait, ant magna et concitata citins ipsa se
franget. Przelerea hurnitiores illi cometœ 0b hoc. ut pus
tant, non exeunt attins , quia plus terrent habent. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Atqui necexse est. his co-
niotis dinturniorihus et cetsioribns plénier materia sit.
Nique enim dinlinsapparorent , nisi majorihns nntn’mem



                                                                     

QUESTIONS sunnismes.
qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter tin-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’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément a s’éteindre. Aussi,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchentet se dis-

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 môme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvement contraire,etl’éthcr est
soumis ’a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

lis sustinerenlur. Dicebam modo, non pesse diu vorticem
permanere, nec supra lunam, sut asque in steltarum
locum crescere. Nernpe efficit turbinem plurium vento-
rum inter ipso: luctatio. Hier: diu non potest esse. Nain
quum ragas et incertus spiritus convolutalus est, noris-
sime uni vis omnium cedit. Nulle autem tempeslas magna
perdurai. Procetla: quante plus habent virium, tante mi-
nus teniporis. Venti qutim ad summum venerunt , remit»
tuntur omni violentia. Necesse est ista concitatione in exi-
tium sui tendant. Nemo itaque turbineur toto die vidit.
ne hara quidem. Mira velocitas ejus , et mira brevitas est.
Præterea violentius ceteriusque in terra circaque cam vol-
vitur; quo celsior. en solutior, laxiorque est, et 0b hoc
diffunditur. Adjice nunc , quod etiamsi in sunnnum per-
tenderet, ubi sidcnbus iter est. silique ab eo matu, qui
universum trahit. solverctnr. Quid enim est illa conver-
sions mundi citatius t? hac omnium veutorum in unum con-
testa vis dissiparetur , atterra: solida fortisque compages,
uedum particule aeris torti.

X. Præterea in alto mancre non potest ignis turbine
illatus, nisi ipse quoque permaneret turbo. Quid porro
tam incredibile est, quam in turbine longior mora t Uti-
que, motus motu contrarie vincitnr; habet enim suam Io-
tns illo vertiginem , qua? rapit ccrlum ,

507
Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequelque durée aux tourbillons,
contre tonte possibilité, que dira-t-on des comètes

qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il v eût deux mouvements en même lieu:
l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre, nouveau, acci-
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
uient ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
tin-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
’a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll n’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

à-dire lo 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 feu, lancé

jusque dans les cieux, nous offre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble , avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la (lamine des coint-tes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

XI. Laissons Épigène, ct 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

sidéraque alta trahit . celeriqne voluinine torquct.

Et ut dei cis aliquam adrocationem, qnod fieri nullo mod.)
potest; quid de his cornette dicetur, qui senis mensibus
npparuerunt? Dcinde duo debout esse motus codent loco;
alter ille diviuus et assiduus, snum sine intermissionc per-
agens opus; alter novus et recons, et turbine illatus.
Neresse est ergo alter alteri inipedimento sil. Atqui Iti-
naris illa orbita, cetrrorunique supra lunam meantiuxn
motus irrevocabilis est; nec liæsitat risquant , nec resistit,
nec dal [illam nobis suspicionetn ob,eetæ sibi morte. Fi-
dcm non habet, turbinem , violeutissimum et perturba-
Li,simum tempestatis genus . in médius siderum ordines
pervenire . et inter disposita ac tranquilta versari. Cre-
damusignem circninacto turbine aceeudi , ethunc expul-
sum in sublime, præbere nobis opinionem speeieniqnc
sideris longi? At, pute, tale eSsc débet, qualo est id quad
ignem efficit. Turbinis autem rotnnda facies est. In en-
dem enim vestigio versatur, et. columnæ mode circurnr-
gentis se volvitur. Ergo ignem quoque qui inclusus est,
siniilem esse illi oportet. Atqui longes est . et disjeetus ,
Ininimeqne similis in orbrm coacto.

Xi. Epigenem relinquamns, ctallorutn opiniones per-
srquaniur. Quas anthnam nponcre ineipiam, illud Ill
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les.Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de longs interval-

les, il cst difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante suries côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mèmes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés 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-
lcment 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.
XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendum est , carnelas non in una parte cœli
adspici. nec in signifero lantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frcquentissime tamcn circa septentrio-
nem. Forma eis non est uns. Quamvis enim Græci dis-
crimina feoerint eorum quibus in morem barbie flamine
dcpendet, et cornm qui undique circa se velut comam
spargunt , et cornu) quibus fusus quidem est ignis, sed in
verticem tendens; lumen omnes isti ejusdem notre suet,
comma-que recte dicunlur. Quorum quum post longum
tempns appart-ont forma! , inter se eos comparare difficile
est. illo ipso tempore , quo apparent, inter spectantrs de
habitu illorum non commit; sed proulcuique acrioracies
sut helwtior, ita dicit ant lncidiorem esse aul ruhirun-
diorcm , et crines out in interiora tic-(lutrins . nul in l lem
divises. Sed sive sint aliquædifférenliœillurum, site non
sint. cadem fiantratioue neccsse est cometæ. Illud unum
constare débet, prirter solitum adspici novum sidrris fa-
ciem, circa se (lissipalum ignem trahentis. Quilnndum
antiquorum hare placet ratio : Quum ex stellis errantibus
tiltera se allrri spplieuit, confuso in mmm duarum lu-
mine, tarit-m longioris sidcris midi. Nec hoc tune. tanv
tout event! , quum stellm stellam sttigit , sed etiam quum
appropinquarit. lutrrtallum enim . quad inter duos est,
illum-alun al) utraqlw, inllummalurquc, et longumig-
nem emcil.

SENEQUE.

ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre :
il est donc manifeste que ce n’est pas leurjouction
qui produiteet astre, lequel a son existence pro.
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars, qui est alors perpendiculairement
au-(lessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année ; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une ce-
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 c’omètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesSe qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière à les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. llis illud respondehimus , certum esse nurnerum
stellarum mobilinm. Solere autem codem tempore et has
apparerc, et cométcu. Er quo inanifcslum lit. "un illa-
rum coitu fieri comelvn , sed proprium et sui jlll’lfi esse.
Etiaununc frequenter Stella sub altioris stellæ vestigiuln
venit; et Saturnus aliquaudo supra Jorem est, et Mars
Venerem sut Mcrcurium recta linca despicit; nec lumen
propler hune cursum , quum alter alu-rum subit , come-
tes fil; slioquin annis omnibus livret; omnibus enim afin
que: stellæ in codeur signo simul sunt. Si coutelant face-
rot stella stellæ supervenieus, momento esse disineret.
Sumlua enim velocitas transeuntium est. ldeo omnis si-
derum dt-frctio brevis est; quia cilo illasidcm cursus , qui
admoverat, abstrahit.Vidrmus solem et lunam inti-a exi-
gumn tempus . quum obscurari rœperint, tilierari; quanlo
ct-lerior dclwt fieri in stellis digressio, tanto minoribus?
Atqui cometæ sertis monsibus marient; qnod non accide-
ret, si duarum stellarnm conventu gignerentur. lllæ enim
diu cohærere non possunt , et neccsse est, ut illns les cc-
leritatis suæ semper anal. Prœterca ista nnbis ricine vi-
denlur, cetcrum intervallis ingenlibus dissident. Quo-
modo ergo polest allers slella usque ad aileront stellam
igncm minore , ita ut utraque juncta videnlnr, quum sint
ingemi regione diductæ? Stellarnm , inquis. duarum lu-
men misertur , et pro-bel unins sprricm. Neutre slf- 0
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pace qui les tlent respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
gos 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 a tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord , tous Ces effets sont dus a une cause tres-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en:
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, tau-dessous (le la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’altère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait. pas de

durée, il 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 à se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des

comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-
parition n’est pas plus fixe que les limites tracées

a leur orbite.
Xlll. Artémidore répond que les cinq planètes

connuessontles seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable, soitque 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. ll intervient donc , se-

qnemxdmodum rubiconds fit nnbes soli: incursu , quem-
admodum vesperlina sut matutinal navescnnt , quemad-
modum arcus alterne. nec nisi sole pingitnr. llæc omnia
primnm magna si cfficiuntur. Sol enim est, qui ista suc-
cendit. Strllarum non est eadem potentia. Deinde nihil
hornm, nisi infra lunam in tcrrarum vicinia naseitur.
Superiora para et rincera snnt, et coloris sui semper.
Præterca Il quid tale accideret , non baberet moram , sed
exstingueretur cite; sicut comme. qua! solem Iunamve
cinauut , intru brevissimnm spatium exolescuut. Née ar-
cu: quidem diu perseverat. st quid esset tale , quo me-
dium inter dues steltas spatium confunderctur, neqne cite
dilaberetur. Utiqne non in tautum maneret, quantum
mornri comme notent. Stellis intra signiferum cursus est,
hune gyrum premunt; et comme ubique cernnntur. Non
magie certnm est illis tempus quo appareant , quam locus
olim. ultra quem non exeant.

XIII. Adversus boc ab Artemidoro illa dicunlur, non
has tantum stellas quinque discurrere, sed salas obser-
"un case. Ceterum innumeratiiles ferri per occultum,
ont propler obscuritatem luminis nolIis innovas . eut prop-
ter eireulorum positionem talcm, ut tune denium ,quum

Ion lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
te’midore, 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, quin’cst

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle
est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altérer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent
troubler la partie intérieure, de laquelle ils re-
montent ail-dessus du ciel. fieux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait. donner
des coups en l’air, et s’eserimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe ,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire à 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 brise-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 cornm venere, visantur. Ergo intercurrunt
qnædam stellæ, ut ait, nobis novæ. quæ lumen mum
cum stantihus misrennt, et majorem quum stellis mon est,
porrigant ignem. [Inc ex hia quæ mentitur, levissimum
est; lote ejus narratio mundi nicndacium impudens est.
Nain si illi credimns, summa anti ora wlidissima est, in
modum tecti durata , et nlti crassique corporis, quod atemi
cougestæ coacervatæque fecerunt. Huic proxima super-
ficies est igues, ita compacta, ut solvi viliarique non
possit. llabet lumen spiramcnla quædam et quasi fenes-
iras, per quas ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magui, ut interiora eonturhent. Bursus ex modo
in exteriorn lubnntur. Ilaque lia-c quœ præter consuetu-
dinem apparent , influxcrunt ex illa ultra mundnm jacenti
materia. Solrcre ista quid aliud est. quam mannm exer-
cere. et in ventum jactare hrachia f

XIV. Velim tameu mihi dicat iste, qui mundo tam tir-
ma lacunaria imposoit, quid sit quarta crednmus Illi tam
tam esse crassitudinem cœli. Quid fait, quod illo tam
solide corpora ndduceret, et ibi detinerel? Deiude quad
tentze crassitudinis est , neresse est et magni pouderis sil.
Qunmodo "ne in summe marient gravis P Quomodo ille
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nent extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il y ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le monde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il v paraisse,

grâce ’a 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 coin-
ment cette masse dm: murerait fixe au milieu des
airs. lille tombe éternellement, dit-ou; mais ou
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite a cou-

clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à cinq ;qu’il v en a une foule d’autres, et sur une,

foule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argentent plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura, plus leurs rencontres sc-
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 Démétrins et d’Autiochus, peu de temps

avant la guerre d’Achaie, brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. Insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit, et se ouvre suo frangin Fieri enim
non polest, ut tanta vis ponderis, quantam ille substituit,
pendent. et levibus innixa sil. Née illud quidem potest
dici, extriusecus aliqna esse retinacula, quibus cadi-re
prohibeatnr. Nec rursus de uledio aliqnid esse oppositi .
quod imminens corpus excipiat ne fulciat. Illud etiamnunc
nemo dicere audebit , mundum ferri per immensum , et
cadi-re quidem, sed non apparcre. un cadat; quia pre-v
cipitatio ejus æterna est, nihil habens novissimum, in
quad incurrat. Hoc quidam de terra dixerunt, quum ra-
tioncm nullam invertirent, propter quam pondus in acre
suret. Forum inquiunt, semper; sed non apparet, au
cadat, quia infinitum est in quad cedit. Quid est deinde
quo probes, non quinqua tautum stellas moveri. sed
maltas esse, et in multis nmndi regionibus? Aut si hoc
sine ullo probaliili argumente; licet respondcre, quid est,
qnare non aliquis aut (mines stellns moveri, sot nullam
dicat? Prælerea nihil le adjuvat ista stellarnm passim
runtium turbe. Nam quo plures fuerint , sæpius in alias
incident; rari autem Comctæ, et 0b hoc mirabiles sont.
Quid , quod tcstimonium dicct contra le omuis ætas, quæ
talium stellarum exorlus et aunotavil , et postcris tradidit?

XV. Post mortem Demetrii Syrie: regis, cujus Deme-
trins et Antiochus liberi foere. paulo ante Achaicum bel-
luln , Comeles ef’fulsit non uiiuor sole. Primo igneus au

SÉNÊQU r1.

totalement. Combien a-tnil donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait

pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’Atlalus ,
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 u’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu un si grand espace
(III Ciel ’?

XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine ’a dépouiller En phorus de son autorité;

il n’est qu’hislorien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, comme leurlec-
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-la ne savent pas l’éviter. c’est le défaut du

genre : ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir pupillaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Ephorus , l’un des
moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète, par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe, la
submersion d’IIélice ct de Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

rubicondus orbls fuit . clarumqne lumen emittens, quante
vinceret noctcm. Deinde paulatim magnitude ejus dis-
tricta est, et evanuit claritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Quot ergo cuire stellas oportet. ut tautum corpus
efficiant? Mille. in unum licet congreges, nunquam hune
Iribitum nolis æquabunt. Attalo regnante, initia Gommes
apparait modicus. Deinde sustulitse diffuditque, et osque
in thniuoctialem circulum venit, ils ut illam plagam
cadi , cul lactea nomen est. in immensam extentus inqua-
ret. Qnot ergo commisse debout erraticæ, ut tam Ion.
gum cœli tractum occuparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra testes
dieeudnm est. Nec magna molitione detrahrndn est ane-
torilas Ephoro; historiens est. Quidam incredibilium re-
latu commendationem parant , et lectorcm aliud ncturuln,
si per quotidiana ducerctur, miraculo excitant. Quidam
creduh , quidam negligentes snnt; quibusdam mendacium
obrepit, quibusdam placet. llli non evitant, hi appetunt.
Et hoc In commune de. tolu natione; quæ approbari opus
suum , et fieri populaire non pute! pusse. , nisi illud men-
d::cio aspersit. Ephorus vero non religiosissimæ lidei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicut bic Cometen, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingentis
rei traxit eventus, quum Helicem et Burin ortu suo mer-
serit, ait illum discessisse in fluas stellas : quod præter
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dit. lin effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la (un
mete 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 ttlyndes est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas (les
assemblages de planètes; mais une foule de rome-
tcs sont des planètes réelles. Ce ne sont point,
(lit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent. par le rapprochement de deux astres; ce
sont (les 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 Claudeest la même que Celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
. (rée sous Néron , et qui a réhabilité les coudres,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure dujour.

Les comètes sont en grand nombre et de plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environncnt de vapeurs luxueuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage (le celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quis enim pOsset observare illud
momenîum, quo Cometes solntus, et in dues partes re-
dactus est? Qnomodo autem . si est qui viderit Comcten
in dons dirimi , nemo vidit fieri ex dnalms? Quare autem
non adjecit, in quas stellas divisus sil, quum aligna ex
quinqne stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myudins in diversa opinione est. Ait
enim , Colneten non nnum ex multis erraticis efllci , sed
mulles Cometas crraticos esse. Non est, inqnit, species
falsa, nec duarum stellarum contînto ignis extentus;
sed et proprium sidus Cometes est, sicut solis aut lnnæ.
Talis forma est . non in rotundum restricta, sed proce-
rior, et in lougum producta. Ceterum non est illi palam
cursus: altioru mundi secat; et tune demum apparet,
quum in imum cursus sui venit. Nec est quod putemus,
cumdem visnm esse sub Claudio , quem sub Auguste vi»
dimus; nec hune qui sut) Nerone Cæsare apparnit, et
Cometis detraxitinfamiam, illi similem fuisse, qui post
neœm divi Julii , Veneris ludis Genitricis, circa undeei»
mam haram diei émersit. Multi variique suut, dispares
maguitudiue, dissimiles colore; uliis rubor est sine ulla
luce; alii: caudor, et purum qunidumque lumen; niiis
flamme, et hæc non sineera , nec tennis, sed multum
circa se volvens tumidi ardoris. Cruenti quidam, mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des an-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement ’a touteela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premierjour oit 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 à s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit contre les auteurs pré-
cités : si les comètes étaient des astres vagabonds,

elles ne rouleraient pas en dehors du zodiaque,
dans lequel tous les astres tout leur révolution.
Jamais étoile ne. paraît au travers d’une autre, et

la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-del’a quelque astre plus élevé.

Or, ou découvre ’a travers les comètes, comme à

travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la, quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité, mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omeu post se fuluristmgninis feront; hi minuuut
augeutque lumen mum, quemadmodum alia sidera ,
quæ clariora , quum descendere, sunt, majoraque ex
loco propiore visuntnr; minora, quum redeunt, et ob-
scuriora, quia ahducunt se lougius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur, non idem
aceidere in Contetis , quod in ceteris. Cornette enim quo
primum die appuruerint, maximi sunt. Atquideberent
eresœre, quo propius aceedereut. Nunc autem manet
illis prima facies , douce incipiant exstiugui. Deinde qnod
adversus priores, etiam adversus hune dicitur : si erra-
ret cometcs. essetque sidas . intra signiferi termines mo-
veretur, intra qnos omne sidus cursus sucs colligit. Nuu-
quam apparet stelln per stellam. Acies neutre non potcst
per medium sidus exire. ut perillnd superions prospi-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam per aubain
ulteriora cernuntur; ex quo apparet, illum non esse :1-
dus, sed levem ignetn ac tumultuarium. n

XIX. Zeno noster in itla sententia est : congruere la.
dieat stellas , et radios inter se committere; hao sooietate
luminis exsistere imagiuem stellæ longioris. Ergo quidam
nullos esse Cometas existîmaut. sed species illorum per
repentosdonem vicinorum siderum . ont per GODJlInCKIO-
nem cohærentium reddi. Quidam ainnt esse quidem ,sed



                                                                     

512 ,elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres
enfin, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-

sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporent

tres-vite.
XX. Presque tous ceux de notre école sont de

cette opinion, qui leur semble ne pas répugner a
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû ’a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,
qui s’élance et qui passe, et qui cesse d’être ’a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents, et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles ou ne prendrait pas garde ,
si ce n’étaitautant d’exceptions à 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

haliere cursus sues , et post certa lustra in couspectum
mortalium exire. Quidam esse quidem , sed non quibus
sidernin nomen imponas; quia dilabuiitur, nec diu du-
rant , et cxigui temporis mors dissipantur.

XX. la hao sententia sunt picrique nostrornm; nec id
potant veritati repugnare. Videmus cnitn , in sublimi va-
ria igninm concipi genera , et modo cœlum ardere , iiiodo

Longes a targe llammarum albcsecre tractus .

mode faces rum igue vaste rapi. dam ipsa fulmina. etsi
velocitate mira . simul et pentringunt aciem, et remit-
tunt, igues sunt aeris triti, et impctn inter se majore
mllisi. ldeo non resistunt quidem , sed expressi Iluunt , et
protinns pereuut. Alii vero igues diu marient; nec ante
diseedunt, quam cousnmtum est omne , quo paseehanlur,
alimentum. Hoe loco surit illa a Posidouio scripta mira-
cnla , wlnmnæ, elypeique flagrantes, aliaeque insigni no-
vitste flammæ ; qua: non adverterent animes , si ex con-
stxetudine et lege decurrereut. Ad hæc stupent oniiies.
que: repentinum ignem ex alto efferunt , sive emicuit ali-
qnid et rugit. sive compresse acre et in ardorem coacto .
loco miraculi stetit. Quid ergo? Non aliquando tartina

semoun.
refoulant sur lui-même, creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela?

Je vois les cieux tout a coup s’entr’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 ,
alois même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontiuvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que peu-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, nové 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 come-
les, 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 suittouiours ce qui l’a-
liineiite; 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 ou a

gauche, car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedeutis retro mllieris paluil, et vastum in concave lumen P
Exelamare pesses : Quid est hoc l

. . . medium video discedcrc cœlum .
Palantesqne polo stellu. . . ........

quin aliquando non exspectata noete fulserunt. et per
medium ernperunt diem. Sed alia hujus rei ratio est.
quare alieno tempura apparent in aere , quas esse. etiam
latentes, constat. Multos Cometas non videmus, quod
obscurantnr radiis salis ; quo detlcieute, quemdain Co-
nieten apparuisse, quem sol vieiuus obtexerat, Posido-
nius tradit. Sa’pc autem quum oceiilit sol, sparsi igues
non procul al) eo videnlur. Videlicet ipse stella sole per-
funditnr, et ideo adspici non potest ; coma autem radios

solis elTiiginut. hXXI. Plaeet ergo nostris, Cometas, sicut fares, sieut
tubas . trabesque, etalia esteule cœli , denso acre ereari.
Ideo circa septentriouein freqnentissime apparent. quia
illi’c pluriinum est seris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes. sed procedit? Dicam. lycium mode alimentnm
suum sequitur; qnamvis enim illi ad superions nîsus est.
tamen deficiente materia relroiens ipse descendit. In acre
quoque non dexteram lævamque premit partem. Nulla



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc srs
apparitions sont-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-t-elle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tags; l’autre , venue du même point, avec ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis-
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresii la combustion, les
suivit toujours; la seconde fut favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les co-
mètes sa dirigent donc où les attire leur aliment,
et non dans une voie prescrite. Les circonstances
ont été différentes pour les deux que nous avons
observées, puisque l’une se portait a droite, l’autre

a gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux ron-
lent de l’est à l’ouest; les planètes vont de l’ouest

a l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XXII. Je ne pense pas comme nos stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt a changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure
jamais le même , qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est; sed qua illum vena pabuli sui duxit,
illo repit, nec ut stella procedit, sed ut ignis pascitur.
Quare ergo per longnm tempus spparet. et non cite ex-
stinguîtur? Ses enim mensibus hic. quem nos Neronis
principats! latissimo vidimus, spectandum se præbuit, in
diversumilll Claudiano cireumactus. me enim a Septen-
trione in verticem surgens, Orientem petiit semper ob-
scurior ; hic ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tandem, ad meridiem flexit. et ibi se subduxit oculis.
Videlicet ille humidiora habuit. et aptien ignilms, qua
prosecutus est; huic rus-sus nberior fuit et plenior regio.
Hue itaque descendant,invitante materia, non itinere.
Quod apparet duobus. qui» spectavimus. fuisse diver-
sum 3 quum hic in dextran! motus sit, ille in sinistrusn.
Omnibus autem stellis in eamdem partem cursus est , id
est, contras-lus mundo. Hic enim ab ortu volvilur in oe-
casum; illæ ab oocasu in ortum eunt. Et 0b hoc duplex
hls motus est : ille quo eunt, et hic que auferuntur.

XXII. Ego unetris non mention Non enim existiruo
Comtois aubitaneum ignem. sed inter mlerua open
notasse. Prlmum marque sa mat. brevia sont.
flambi- enimin re fugsci et mutabili. Quomodo potest
enim in acre athuid idem dia permanere. quum ipse aer
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état a un autre : tantôt piuvieux , tan-
tôt serein, tantôt à l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie , tantôt
s’agglomèrent, tantôt se disséminent , mais ne

sont jamais sans mouvement. Il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si

la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les
comètes ne descendent si bas et n’approchent de ne.
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.
XXI". Les feux célestes ordinaires n’ont point

une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? le 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 tout que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est en lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci
accomplissent une tache, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour a l’autre on les verrait croître

nuuquam idem meneau Fluit semper, et brevis illi quies
est. Intra exiguum momentum in alium, quam in quo
tuer-st, statum vertitur. Nunc pluvius, nunc serenos,
nunc inter utrumque varius; nubesque illi familialismes.
in quas colt, et ex quibus solvitur. mode congregantur,
modo digeruntur, nunquam immola jacent. Fieri non
potest. ut ignis certus in corpore vago sedeat, et ita per-
tinaciter hærcat, quam quem nature. ne unquam excu-
teretur, aptavit. Deinde si alimenlo suo hæœret, semper
descendes-et. Boeuim erassior aer est. que terris pro-
pler: nunquam Cometes in imam usquo demittitur. ne-
que appropinquat solo. Etiamuunc ignis aut it que illum
notaire sua ducit , id est, sursum; sut en quo trahit ma-
terla , cul adhæsit, et quam depaecitur.

XXIII. Nullis ignibus ordinariis et cœlestibus iter
flexum est. Sideris proprium est, ducere orbem. Atqui
hoc en Coureur alii feeerint. nescio; duo nom-a stats
toueront. Deinde omne quad causa temporalis aceeudit .
cite intercidit. Sic faces ardent. dum transeunt : aie fui.
mina in nnum valent ictum ; sic qua transverse dicuntur
stellita et endentes, partervolaut et secam. sera. Nullis
ignibus nisi in suo mors est; illis dico diviuis, quos ha-
bet mundus menus. quis partes ejus saut, dopera. ni
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au SENEQUE.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 ou ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos veux. Si c’était une planète , dira-t-on, elle

roulerait dans le zodiaque. -- Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive, emprison-
ner et tenir a l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mômes , qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait»elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle asses large pour v
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

XXIV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la
grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de roules diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croires-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agent, et vadunt, et tenorem suum scr-
vant , par-caque sont. Nain alternis diebus majores mino-
resve flerent, si ignis esset collectitius, et ex aliqua causa
repentions. Minor enim esset ac major, prout plenins
alenlur ont malignius. Dicebam mode, nihil diuturnum
esse, quod exarsit aeris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
rari se stars: nulle mode potest. Nam et fax et fulmeu et
stella transenrrens, et qulsquis alius est ignis ex uerc ex.
pressus, in fugu est; nec apparet, nisi dum cedit. Co-
metes habet suam sedem: et ideo non cite expcllitur, sed
emetitur spatium suam; nec exstinguitur, sed excedit. Si
erratica , inquit , stella esset , in signifcro esset. Quis
unnm stellis limitem ponitPQuis in angustum divins com-
pellit? Nempe bæc ipsa aidera, que» sofa moveri médis,
alios et alios circules habent. Quare ergo non aliqua sint,
que in proprium iter et ab istis remotum seccsserint?
Quid est, quare in aliqua parte cœlum perrium non ait?
Quod si judicas. non pesse ullam stellam nisi signiferum
attitigere, Comeles potcst sic iatum habere circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat ; quod fieri non est
necessarium, sed potest.

XXIV. Vide ne hoc magis décent maguitudinem mundi,
ut in multa itinera divisus rit , nec banc nuam dcterat se-
mltam , coloris partibus torpeat. Crcdis autem in hoc

qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action, cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre , tandis que les autres restent la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorantlcur
manière d’être. Que nous ayons une aine dont la
voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous I’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siégé. L’un dit : c’est

un souffle; l’autre répond z C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-là l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet antre, une puissance immatérielle.
Il s’en trouve qui la font consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore ’a se chercher elle-mème!

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’il
d’immenses intervalles? Il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’hui encore, que de peuples ne connaissent

maxime et pulcherrlmo corporé. inter innumerabiles
stellas, quæ noctem décore varie distinguant, qnæ acra
minime vacuum et inertem esse patiuutur, quinqua salas
esse , quibus exerœre se llœat. coteras stare. lixum et
immobilem populnm ’r’ Si quis hoc loco me interrogaverit:

quare ergo non quemadmodum quinqua stellarum. ite
has-nm chaut-talus est cursus? huic ego respoudebo. Mullu
sunt quas esse conccdimus; qualia sint, iguoramus. Ha-
bere nos animum, cujus imperio et impellitnur. et revo-
camur, enrues fatcbuntur; quid [amen ait animus ille
rector dominusque nostrl, non magis tibi quisquam ex-
pediet. quam ubi sil. Aline illum dicet esse spiritain,
clins concentum quemdarn , alius vim divinam et Dei par-
tent, alius tennistimum aerem, alius incorporalem po-
tentiam. Non décrit qui sanguiuem dicat, qui calorem.
Adeo anima non potest liquere de ceteris rebus. ut adhuc
ipse se quærat.

XXV. Quid ergo miramur, Cometas . tam rerum
mundi spectaculum, nondum teneri legibus œrtis; nec
initia illorum finesque notesccre, quorum ex Ingentibus
intervallis recursus est? Nondum sunt anni mille quin-
genti, ex quo Græcia

. . . . . stellis humeras et nomina lecit.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nousomêmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
surce point. Le temps viendra où cequi est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
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 à la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le
temps viendra où nos descendants s’étonneront

que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos veux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent. notre curio-
site, nous ne connaissons que d’hier leur lever du
matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe , la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-on appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. Il s’est

trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il v ait des étoiles qui suspen-

dent on détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires , ni dévier z tous
vonten avant, tous obéissent a leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternelle création est soumise a des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale

et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-il des astres qui

Multæque hodja suet gentes, qui» taninm facie noveriut
erbium, qua nondnm sciant curlunn deflciat, quare ob-
umbretur. Hou npnd nos quoque nuper ratio ad certain
pas-duit. Veniet tempus, quo Ists que nunc latent, in
lunam dies astreint, et Iongioris ævi diligentia. Ad in-
quisitiouem tantorum ætas nus non sufficit , ut tota ca-lo
"est. Quid, quad tam pancas aunes inter stadia ac ritta
non nqua portione dividimus? Itaque per successiones
ixias longes explicabunlur. Veniet tempus quo posieri
noslri tam aperte nos nescisse mirentur. Harnm quinqua
stellarnln, que se ingerunt nobis, quæ clio atque alio
occurrentes loco, curiums nos esse cogunt, qui matutini
vespertinique ortus sint. quæ stationes , quando in rec-
tum fenntur, quare agsntur retro . mode cœpimus soirs.
Utmm envergent Jupiter, an occident. on rétrogrsdus
esset, nain hoc illi nomen imposuere cedeuti , ante pan-
cas sonos didicimus. Inventt sunt qui nobis dicerent:
Erratis, qui uIIam stetlam autanpprimere cursnmjudi-
catis, ont vertere. Non licet niare cœlatibm, nec averti;
pmdeunt omnia; ut camel misas snnt, vaduut. Idem crit
illis cursus, qui sui finis. Opus boc æternum irrevoca»
biles habet motus; qui si quando constiterint, aIia ex ad-
verse incident, qui: nunc tenor et toquantes serrai.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont à pleines voiles, semblent im-

mobiles. Il naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans qualle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortà l’écart

des autres planifies; quelle est leur grandeur,
leur nature. Conteutons-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité adécouvrir. Les étoiles, dit-on, ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point à travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est 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 alongc’e? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous apparaît plus longue que
cette 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.cnr aliqua redire vidcanlur?
Salis occursus speciem illis tarditatis imponit, et natura
visrum circulorumque sic positorum, ut cet-to tempera
intnentes fanant. Sic naves, qulmvis plenis velis eant.
videntnr tanien sure. Erit qui demonslret aliqusndo, in
quibus Cornette partibus errent, cur tam sedurti a cete-
ris eant, qnanli quaIesque sint. Contenli simus inventis:
aliquid veritati et posteri conférant. Per stalles, inquit .
ulteriura non cernimus. per Cornetas aciem transmitti-
mus. Primum si tlt istud, non in en parte fit. qua sidus
ipsum est spini ac solidi ignis, sed qua rams splendor
excurrit. et in crines dispergitur. Pcr intervalla iguium,
non per ipsos vides. Stellæ, inquit, (mines rotuudæ suet .
Cometæ porrecti; ex quo apparet . stellns non esse. Quis
enim tibi coueedet, Cometas longes esse P Quorum nature
quidem. nt ceterornm siderum, globus est. ceterum
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios suos longe
laieque dimittit, ceterum ipsi ali- est forma. alia et quad
ex ipso [luit lumini; sic Cometarnm corpus ipsum cor-
rotundatur, splendor autem tougior quam ceteroruni
sidernm apparet.

XXVII. Quare r inquis. Dia tu mihi prins, quare luna
dissimillimum son lumen sectpiat, quum accipiat s sont?

55.



                                                                     

516 SÉNEQUE. ’c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pale? Pourquoi devientoelle
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,
"a le bien considérer, ne se compose-HI pas de
parties diverses? D’où vient quels 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
lleuves 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
sa 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 mode rubcat, mode pattent? quam livîdus illi et
ater color ait, quum a compectu salis excluditur? Dic
mihi , quare omnes stellæ inter se dissimilem habeant ali-
quateuns faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
hibet, ista sidéra esse, quamvis similia non sint; ita nihil
prohibel, Cometas æternos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etiamsi faciem illis non tubent similem. Quid
porro? mundus lpse, si considérés illum, nonne ex di-
versis compositus est? Quid est gnare in Leone semper
sol ardent. et terras æstibus torrent; in Aquario adstrin-
gai hiemen , flumina gelu claudat? Et hoc tamen et Illud
aidus ejusdem conditionia est, quum etfectu et natura
dissimile sil. Intra brevissimum tempus Aries extollitnr,
Libra tardissime jungitnr; et lumen boc sidas et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo tempore adscen-
dat. hoc diu proferatur. Non vides , quam contraria Inter
se clémente sint? gravis et levia aunt, fligida et calida,
humide et atoca. Tota hujus mundi concordia ex discor-
dibus constat. Négus Cometcn stellam esse, quia forma
ejus non respondeat ad exemplar, nec ait céleris similis.
Vides enim, quam simillima ait ills , quæ tricesimo anno
reverlitur ad locum suum , huit: quæ iutra annum revisit
sedem suaml Non ad unam natura formam opus suum
præstat, sed ipse varietate se jactai. Alla majora, alia

grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-

posent Ia foule. c’est méconnaltre les ressources
de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
a part, des périodes différentes, des mouvements
tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-
ritions, trop belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard à leur dimension, soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel , qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse a elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un Signe de tempête, comme il y a signe de
"pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de moussa;

ou comme iley a-iudice de gros temps quand l’oi-
seau des mers

Parcourt en se jouant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nues.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

velociora alita fecit: alia valldiora, alia temperatiora :
quædam autem eduxit a turbo, ut singula et conspioun
prooederent; quædam in gregemmisit. Ignorat nattai-æ
potentiam, qui illi non peut aliquando lioere nisi quad
sæpius facit. Cometaa non frequenter ostendit, attribuit
illis alinm locum, alia tempera , dissimilesceteria motus.
Voluit et hia magnitudinem operis sui cotera, quorum
formosior facies est, quam ut fortuitatn putes, sive am-
plitudinem cornm consideres, sive fulgorem, qui major
ut ardentiorqne quam esteris. Facies vero habet insigne
quiddam et singulare. non in angustum conjecta et arc-
tata , sed dimissa liberius , et multorum stellarum amplexa
régional].

XXVIII. Aristothes ait. Cometas signifleare tempes-
tatem , et ventorum intemperantiam atque imbriuln. Quid
ergo?non judicas sidas esse , quod future denuntiat? Non
enim sic boc tempestatis signum est, quomodo futurs
pluviæ.

Seinüllare oteum . et patres eoncreseere tangos .

sut quomodo indicium est sœvituri maris , si mariole

In sicco ludunt lulicæ; notasquc paludes
lieu-rit , atqne altam supra volat ardes nnhcm ;

sed sic, quomodo mqninoctium in calorern frigusqne lico-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
l’équinoxe, qui vient changer la. température-eu

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Paterculus et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

pbraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaie comme en Ma-
cédoine , des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote, prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les poles.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réfutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pc-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’estqu’eile

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre, mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tentis aoul , quomodo ilia que! Chaldæi canant, quid stella
naseantibus triste iutumve «institut. Hoc ut scias ils esse,
non statim Comeles orins ventos et pluviss mimlur, ut
Aristoleles ait, sedannum totum suspectnm ruoit Ex quo
apparet. illum non es prosimo. qui: in proximum daret,
signa truisse, sed haltera reposita et compressa legibus
mundl. Petit is Cometes, qui Paterculo et Vopisoo con-
sulibus apparuit, quas ab Aristotele Theophrastoque
stant prædicta. Fuerunt enim maxima et oontiuuæ tem-
pestates ubique. At in Achaia, Macedoniaque, urbes ter-
rsrum motibus prorutæ sont. Tsrditas, inquit, illorum
argumean est, gravions esse, multumque in se ha-
bere terrent ; ipsi præterea cursus; fera enim compel-
tuntur in cardinal.
, XXIX. Utrumque litsam et. De prion dicam prins.
Quid? que tardius l’eruutur. gravis souti’Quid ergo?
Stella Saturui , que ex omnibus iter sunna lentissime et.
lioit. gravis est. Atqui levitatis argumcutum habet. quod
super ceteras est. Sed majore. inquis. ambltu circuit,
nec tardiusit quam cetera, sed lougius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis pesse diners. etiamsi seguior illis
cursus sit. Sed meudscium est. ire eos tardius. Nam in-
trs sextant meuscm dimidiam cœli parton transcurrit
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parcouru, en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord , ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite» la dernière
comète, partie du nord , s’est avala-(2e par l’orei-
dent vers le midi, et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos veux. L’autre, la Claudienne ,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voilà, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est à ceux qui le connais-
sent à en juger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher h tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Nd soyons ’

jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors , dans notre maintien , té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand ou 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! l’anætius 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 prosimus: prior intrs pauciores menses recepit se.
Sed quia graves mut. inferius deferuutur. Primum uou
defertur. quad circumfeflur. Deinde hic proaimua a
Septentrione motus sui initium récit , et per Occidentem
in Meridiaua pervenit , eriaenaque suum cursum oblituit.
Alter ille Claudiauus a Septentrion primum visus, non
desiit in rectum assidue celsior ferrl , douce 61085)".
Hæc sunt quæ aut alios movere ad Cometas pertinentia .
sut me. Quœ au vers sint, discutiant , quibus est scientia
vari. Nobis rimsri illa et conjectura ire in occulta tautum
licet, nec cum fiducia invenieudi. nec sine spe.

XXX. Egregic Aristoteies ait, uuuquam nos verecun-
dlores esse debere , quam quum de diis agitur. Si intra-
mus templs composili . si ad sac-ilicium accessuri voltons
submittimus, togam sdducimus , si in omne argumentum
modestiaa ilogimur g quanta hoc magis faoere debemus,
quum de sideribus , de stems. de deorum uatura disputa-
mus, ne quid temere , ne quid impudeuter, aut ignoran-
tes alllrmemus, sut scientes meutiamur? les mlremur
tam tarde crut . qua tam site jacent. Pausatio , et bis qui
videri voltant Cometen non esse ordination sidus. sed
faisan sideris laciem, diligenter tractatum est, au æquo
0mois pars sont edendis Cornetis satis spta ait; au mais
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres a 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 can-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulenten secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges , le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu , la plus belle et la plus no-
ble partie de son ouvrage, se dérobe lui-même à
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXI. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être , merveille en-
core plus grande, échappent a nos yeux à force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles ’a la vue de l’homme,

soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-a-dire elles-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
sammessurpris de ne connaître qu’imparfaitement

quelques points lumineux, nous a qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

ntrli regio idonea , in qua creentur; au quarumque ire.
ihi eliam mncipi possiut; et cetera , que: universa tollun-
lur, quum dtcoillos forluitos non esse igues, sed intestos
manda , quas non frequcnter cducit. sed in occulte mo-
vet. Quum inuits prester has per secretum cunt , nunquam
humsnis oculis arienne? Nequc enim omnia nous homini
fecit. Quota jars opcris lauti nabis commiltitnr? Ipse
qui ea tractat, qui condidit, qui iatum hoc fundavit, de-
(titque circa se. majorque est pars operis sui, ac ntclier,
effilait oculus , cogitatione visendus est.

XXXI. Mulla primerez! cognata nIImini summo, et vi-
cinam sortita jatteutiam , abscura surit. Aut ferlasse ,
quad magie mireris, oculos nostras ct itnplenl et ef-
fngiuut : sive illis tenta sublimas est, quantam consequi
actes humann non possit; sive in sanctiarc secessu majes-
laa fauta (leiitttit, et regntnn seum, id est , se , regit , nec
uili adilum (lat, nisi suinte. Qttid ait hoc, sine quo nil
est, scire non possumus; ct miramur. si quas ignicuios
parum noviutus, qnunt maxima pars tnundi Dans latent?
Quam [nuita animalia hoc primutn cognovimus sectile ,
et quidem milita venientis ævi populus ignota nabis soit-t.
Multasrcnlistunc fuluris. quum momerie noslti etolcveril,

SÉNÈQUE.

nus de nous , seront découverts par les races fu-
turest Que de conquêtes pour les âges à venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? Il est
des mystères religieux qui ne se révèlent 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 démarrent pas indi-
stinctemeut eth tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fend du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand douc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décau-
vertes sont lentes , surtout lorsque les efforts lau-
guisseut. il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encare : c’est d’être le plus corrompus

qu’il sait passible. Nos vices sont encore en pro-
grès, Le luxe trouve a se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente coutre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouve a enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas asses
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-
bitudes males disparaît sous le luisant et le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus , en se laisse aller. Des anneaux parent nos

reservantur. llusilla ces mundus est, nisi in illo quad quir-
rat omnis mundus baisent. Non semel quædam sacra tra-
duntur. Elettsin serval, quad ostendat revisentihus. Be-
rutn naturel sacra sua non simul tradit. lniliatas nos cre-
dintus; in vestibule ejus hæremus. llla arcane non pro-
miscue nec omnibus patent ; rctlucta et in intériore sucrerie
clause sttnt. Es quibus aliud hœo actas. aliud qua! past
nos subibit. dispiciet. Quando ergo tata in notitiam nos-
tram perduccnlur? Tarde magna proveniuut; utique si
tabor cessai. lit quod unttm toto a2imur anima, uondum
perfecimus. ut pessitni trssetuus. Adhue in process" titis
sunt. lnvenit luxuria aliquid novi, in qttod imamat. lu-
venitimpudicilia novant contttmcliam sibi. Inveuit deli-
ciarttttt dissolutio et tabes aliquid toner-lus molliusque.
que parent. Nnndum satis rehur omne projecimus. Adhuc
quidquid est boui tueris , etstinguimus lævitnle et polttura
corporttnt. Muliebres munditias anlecessimus. colores
tuerctricios, mainmis quidem non intittendns, viri su-
mimus. ’l’enere et molli insu-ossu suspenditnus gradunt:
non atnbulamus, sed inccdimus. Etornatnus annulis di-
guas; in emni articule gemma disponilur. Qttolidtc com-
minisritnur, prr qua! virilitati fiat injuria ,nul tradncatur.



                                                                     

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 : l’un livre au
ter ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile
déshonoré du cirque, se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos yeux , nos mains se [ont ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux, quels
qu’ils soient, leur donne-bon d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une journee
pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus? Aussi , les branches de la grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest ami. Alias genitalia excidit, alius in obscur:-
uam partent ludi fugit . et locatus ad merlem , infamie: ar-
matur. Egenus etiam, in que morbum suumcxerœat, legtt.

XXXII. Mis-aria, si nondum sapientia omne opus suam
lmplevit? Nondum tata se uequitia protutit. Adhuc nas-
citur, et hnic alunes operam damus; huis oculi.nostri.,
truie manus serviunt. Ad sapientiam quis aecedit? quis
dignam judicat, nisi quam in transita nover-in Quis phi-
losophism, autullum liberale respicit studium, nisi quum
ludi intercalantur, quum aliquis pluvine intervertit dies ,
quem perdere licet? Itsque lot familiæ philosophorum
sine successore defleiunt. Academici et veleres et minores
nullum nutistitem reliquerunt. Quis est qui tradat præ-
cepta Pyrrbonls? Pythagorica ille lnvidiosa turbæ schola
præeeptoremnon inveuit. Sextiorum nova et Romani ro-
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie à sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’ell’orts pour

que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rirl Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Batbylle ; 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 lemme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’en asouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous v vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-

rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les lils, l’objet de leurs tra-

vaux , à peine arriverions-nous au [oud de cet
abîme ou dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente maiu ne cherche qu’à la surface du sol.

boris secte, inter initia sua , quum magne impetu empis-
set, exslincta est. A! quanta cura laboratur, ne cujuslihet
pantemimi nomen intercîdat ? Stat par successores Pyladis
et Bathylli doums; harum. ertium multi discipuli surit,
multiqne doctores. Privatim urhe tota sont pulpilum. ln
hoc viri , in hoc iemiuæ tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendunt, nier det talus illis. Deinde sub per-
sona quum diu trita frous est, transitur ad gaueam. Phi-
losopbiæ nulla cura est. Itsque adeo nihil invenitur ex
bis quæ parum investigata antiqui reliquerunt, ut mutin
que inventa enim, obliterentur. At mebemnles si hoc lotis
membris premeremus, si in hoc juventus sobrin iucum-
beret, hoc majores doseront, hoc minores nddiscerent,
vis ad fundum renirstur, in quo veritas posita est . quam
nunc in sulnma terra et lori manu quærimus.


