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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

nière, c’est-ir-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhlmpf,

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

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

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

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

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

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

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

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

raisonnablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.
Quant à la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugulent des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

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

tiellanent des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peutoétre que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

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

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

«aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu il la demander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

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

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

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

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

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

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis 3 nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. 1x
Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique. I
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VIE DE SÉNÈQUE.

Sinon: 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’antre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Ganion, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéleur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Trèsrfaible de constitution, d’un corps grêle et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

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

n’en put faire un orateur, ou peut-ètre Néron se
contenta-kil d’être poële. Jusque-là, les empereurs
avaient composé 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’Apoltoluquinlose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
l I
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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

attes provinces sous le poids d’usures énormes, etc. a
Juilius fut relégué dans les lies Baléares par l’auteur

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

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 a lui; 11 n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrhus. ll 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. etNémn

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

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

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

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

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, a 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 cortégé. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des 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 ’l’liraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SÈNÈQUE.

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

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

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

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

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 où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron
l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

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

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

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

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-p
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 prêter a l’activité du poison. Enfin, il

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



                                                                     

VIE DE SÈNEQUE.
rut, emnme il convenait à l’auteur des Epilres a
halins, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

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

lesangdesesblessures; maislapàleurdesonvisage
et son entretue 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, ou a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abreqe de l’histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les pas: lutins, M. Nisard établit , par

(les comparaisons entre plusieurs passages trésai-
sniliœtifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecunum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo«
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

pôtre, liquel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’AchaIe. Quelques
écrivains anciens perlent aussi de certains ouvragea

ide Sénèque . qui ne sont pasparvenua jusqu! nous.
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QUESTIONS NATURELLES

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

narses.

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

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

notre vue; elle a pressenti que la nature avait
placé au-delii du monde visible quelque chose de
plus grand et de plus beau. En un mot, il y a de
l’une ’s 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

runs-Io.

Quantum luter philosophism intercat, Lucili virorum
optime, et ceteras artes ; tantum interesse existimoin ipsa
philosophie , inter illam partem qua: ad nomines, et banc
que: ad deos spectat. Allier est haie. et animoai0r ; mul-
tum permisit sibi; non fait oculis contenta; majus esse
quiddam suspieata ut. ac pulchrius,quod extra eon-
spectum natura posutsset. Denique tantumiuter dans in-
œrest. quantum luter Deum et hominem. Altera docct,

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

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

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

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

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

quid tu terris sgendum rit: altera, quid agatur tu ouata.
Altera encres nostras discutit. et lumen admovet. quo
diacernantur ambigu vitæ; litera multo supra banc ca-
ligiuem in qua volutamur exeedlt . et e tenebris ereptoa
ilio perducit , unde lucet. liquident tune matura rerum
grattas ago, quum illam non ab hacparte vtdeo. que:
publiant, sed quum sensation ejus lntrsvi 3 quum dis-
co, que! univers] num-la sit , quis snetor ait, aut curios;
quid sit Deus: lotus in se intendat, au ad nos aliquando
reapiciat; faciat quotidie aliqnid . au semel leur"; pars
mundi ait. en muudus; liceat illi hodieque deeernere , et
ex legs fstorum aliquid derogare; au majestatis deminu-
tlo ait, et confessio crroril, mutauda fecisse; neems es
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses t a laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est à lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, à

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

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

que je cesse de le remplir? Pour jouer toute me
vie le rôle de garde-malade, et craindre la mort,
pour laquelle nous nai3sons tous? Otez-moi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sueurs? Oh!

que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

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

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

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

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

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

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

enim si esdem placera , cui nisi optima placera non pos-
sunt; nec et) hoc minus liber et potens est. Ipse enim est
uecessitas sua. Nisi ad bine admltterer. non ferrat nasei.
Quid enim crat, et" in numcro virentium me positnm
rase gaudercm? An ut cihos et potioncs percolerem? ut
hoc corpus causarium ac tluidum , perimrumque nisi sub-
inde impleatur, sarcirem, et vit-erem ægri minister? ut
mortem timerem, cui omnes naseimur? Detrahe hoc
inuutimabile bonnin. non est vits tanti. ut sudem, ut
irsluemKO quam contemna res est homo, nisi supra liu-
inana surrcxcritl Qnamdiu ouin atiectibus colluctamnr,
quid niagnitlci facinlus? etiamsi superiores sumns. por-
tenta vincimus? Quid est . cur auspiciamus nosmetipsos ,
quia dissimiles detcrrimis sumusWËmn rider) quare sibi
placent, qui robustinr est valctudinario. ltlultum intrrrst
inter vires et bonam vairtudinrm. l-thugisti vilis animi;
non est tibi frous (iota, nec in alienam voluntatem serine
Composites . nec cor involutum , nec nvaritia , quia quid-
quid omnibus abstulit. sibi ipsi minot; nec luxuria preu-
uiam lurpiter smillons, quum lurpius reparel; nec am-
hilio, qua! le ad dignitatem nisi par indigna non duret:
Nillil adhuc rousccutus es; mulle eflugisti . le nonduny
Virtus enim istn quam affectamus. magnifiera 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 à la connaissance des chassa
célestes, et la rend digne d’être associée a Dieu
même.

La plénitude et le comble du bonheur pour
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 mosaïques de nos riches, et
de notre terre avec tout son or, non pas seule-.
ment de celui qu’elle a rejeté de son sein et livré

aux empreintes de notre monnaie, mais de celui
qu’elle garde en’ses flancs pour la cupidité des

âges futurH Pour dédaigner ces portiques, ces
plafonds éclatants d’ivoire, ces forêts taillées en

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

Voilà donc, se dit le sage, le point que tant de
nations se partagent le fer et la flamme à la main l

f Voila les mortels avec leurs risibles frontières! le
Ducs ne franchira pas l’lster; le Slrymon devra
borner la Thraee, et l’Euphrale arrêter les Par-
lhes; le Danube séparera la Sarmatie de l’empire

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

quia per se beatum est male caruisse . sed quia animum
luxai, ac præparst sd eognitionem cœle ium, dignum-
que etficit . qui in consortium Dei veniat une consum-
mntum habet plonumque bonam sortis humains.- . quum,
calcato omni male , petit altum. et in interiorexu matura:
sinum venit. Tune juvat inter sidera ipsa vagautem . di-
vitum parimcnta ridcre , et totam cnm num suc terrant;
non ilio tantum, dico , qnod egessit, et signandum mo-
netæ dcdit . sed et ilio, qnod in occulte serrai posterorum
nvaritiæ.t Nec potest ante contemnere portieus. et lacu-
nuria eborc fulgcntin, et tamiles silves, et dcrirats in
domos flumlna , quam totum circumeat mundum . et ter-
rarum orbeni super ne despicicus . angustum. et magna
ex parte operiuni mari , etiam qua exstat, latc squalidum.
et nul ustum aut rigcn cm. sibi ipse nit : hoc est illud
punctum , qnod inter lot gentes ferro et igui dividitnrt

j0 quam ridieuli suut mortalium termiui t Ultra [strum
Dacus non exeat; Strymo Thraces includat; Permis et»
stet Euphrates; Danubius Snrmatica se Romans disser-
miuct; thnus Germanie: modum faciat; Pyremrus me-
dium inter Gallias et llispaniaa jugum extollnt; inter
Ægyptum et Æthiopias arenarum inculte vastitns jncratt
Si qui: forniicis dct intellectum hominis. nonne ct illœ
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s’étendront de l’Égvpte a l’ÉthiOpiel Si l’on don-

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

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

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

vous serez tenté de dire :

La noire légion sonates herbes chemine.

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

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

porte avec elle que la moindre partie possible
de son enveloppe matéiielle, et que, purifiée de
toute souillure, libre d’entraves, elle soit a5sez
légère et assez sobre en ses désirs pour voler
jusque-la. Dès qu’elle y touche, elle s’y nourrit
et s’y développe : elle est comme délivrée de

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

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

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

lm arum in mulles provincial divident? Quum te ln
illa vers magna sustuleris : quoties videbis exercitus sub-
rectie ire vexillis, et, quasi mammm aliquid agatur, equi-
tem mode tilterions explorantcm , mode a lateribus affu-
Imn, libehit diacre z

lt ntgrum campie agmen ..... . . . . *
Formicarum iste diseursns est in nngusto laborantinm.
Quid illis et nabis interest, nisi exigni mensura corpus-
culi? Punctum est isîud in que navigatis, in que bellalis,
in quo rogna disponitis; minima , etiamquum illis utriu-
.que Connus occurrit. Surluni inuentia spatia sunt, in
quorum wsænioncm animus admittizur; et ite, si mini-
mum secam ex corpora tulit, si sordiltum omne detersit,
et expeditus levisqne ac conteutus modico emicuit. Quum
illa tetigit, utitur, creseit; ac velot vinculis liberatus, in
originent redit. Et hoc hahetargumentum divinitatis sure,
quod illum divine di-lectant; nec nt alienis interest, sed
ut suis. Serrure spectat oecasus siderum atque Ortul, et
tam diverses eonœrdantium vies. Ohscrvat, ubi qnæque
stella primum terris lumen ostendat. ubi culmen ejus
summum. que cursus sif, quousque descendat. Curiosus

59!
plus haut degré d’élévation , le cercle qu’elle par»

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

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

des rivages les plus reculés de l’Espagnejusqu’aux

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

Qu’est-ce que Dieu? Tout ce que vous voyez et
tout ce que vous ne voyez pas. si l’on rend enfin
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 différence entre la nature de Dieu et la nô-
tre? C’est que dans l’homme la plus noble partie.
est l’âme, et qu’il n’y a rien en Dieu qui ne soit

âme. Il est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglement des mortels, qu’a leurs veux 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 excutit singula , et qnmrit. Quidni qumrat? Sait
illa ad se pertinere. Tune contemnit dumicilii prioris an-
gustins. Quantum enim est, qnod ah ultimis litnrihuv
llispania: usqne ad Indus jacot? PaneiSsimorum dierum
spatium, si novent suus venins impletit. At illa regio
cœlcstis per triginta aunes velocissimo sideri vimn præ-
stat , unsqunm resistenti , sed æqualiter cito. lllic (uimum
discit , qnod diu quæsivit; illic incipit Deum eusse. Quid
est Dans? Mens universi. Quid est Deus? Quod vides to-
tuni, et qnod non vides totum. Si dcmum magnitudo
sue illi redditur. qua nihil majns exengitari potest, si
solos est omnia . opus suum et extra et intra tent-t. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nulle pars extra animum.
Talus ratio est, quum interim tanins errer mortalia te-
ncat, ut hoc, quo neque formosius est quidquam. me
dispositius , nec in proposito constannus. existiment ho-
mines forzuitum et casa volubile . idenqne tumultuosum
inter fulmina, nuhes, tempestates, et cetera quibus ter-
ne ac terris viciois pulsantur. Née haie infra vulguln de-
mentia est, sapientiam quoque professes coutigit. Sunt
qui putent. sibi ipsis animum esse, et quidem provldum
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les touche eux et les autres, refusent au grand
tout, dont ils font partie, toute espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle, ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, ditœmoi , n’importe-

t-it pas d’être éclairé sur tontes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

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

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

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

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

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

dront plus tard.

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

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

ac dispensantem singula, et sua , et aliéna; hoc autem
universum , in quo nos quoque sumos, expers esse con-
silii , etaut terri temrritate quadam. autnntura nescicule
quid facial. Qmm utile existimns ista rognoscere, et re-
bus termines poncre? quantum Deux possit? materiam
ipse sibi formel. an data utatur? utrum idea meteriæ
prins superveniat, an materia ideæ? Deus quidquid vult
efficiat. en in multis rebus illum tractnndn destituant;
et a magno artifice prave formentur motta, non quia ces.
sal. en, sed quia id in quo exercetnr , sæpe inobsequens
arti est? -- lia-e inspicere, hæc discerc, his inruhare,
nonne transilire est mortalitatem suam, et in meliorem
transcrilsi sortem? Quid tibi ,inqnts. ista prodernnt? Si
nihil aliud, hoc cette sciam, omnia auguste esse, men-
sur Deum. Sed hao deinde.

I. Nunc ad propusitum vcniam opus. Audi quid de igni-
bus philosophie veht, quos ser transverses agit. Magna
vi mon excuti arguinentum est, qnod obliqui femntur,
et prœrapida cclerltate. Apparet illos non ire , sed projici.
minium multa- variæquc facies sunt. Aristotelcs quantam
genus illorum Capram vocat. Si me interrogaieril,

saunons
v en a une espèce qu’Aristote désigne sous le nom

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

les appelle aussi Boues. Si, au contraire , ce qui
est mieux, nous convenons entre nous de nous
épargner ces questions sur le dire des auteurs,
nous gagnerons plus à rechercher la œuse 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 ou Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revlmes 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 verrons si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal ;- s’ils sont tel-
lement liés les uns aux autres, que ce qui précède

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

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

réagissant sur lui-même. Cette réaction fait jaillir

quare? prier mihi rationem reddns oportet. quare Hart"
vocentur. Si autem , qnod commodissimum est: conve-
nerit inter n05, ne alter ulterum interrogat; quid dici!
ille 9 responde; satins crit de re ipse qnærere, quam mi-
rari, quid ita Aristoteles globum ignis appelleront Ca-
pram. ’l’alis fuit forma ejus , qui , bellam advenus Per-
seum Paullo gerente, lunari magnitudine, appariait. Nos
quoque vidimus non semel Hammam ingentis pila spe-
cie, que! tamen in ipso cursu sue dissipata est. Vidintus
circa divi Augusti excessnm similé prodigium; vidimus
quum de Sejauo actum est; nec Germanici mon sine
denuntiatione tati fuit Dicos mihi : Ergo tu in tamis er-
roribus es, ut existimes Deos mortium signe præmittere,
et quidquam esse in terris tam magnum, qnod perire
mondas sciai? Erit aliud isti rei tempns. Videbintul, au
certus omnium rerum ordo ducatur, et alia aliis ite eom-
plexa sint, ut qnod autem-dit, au! causa si! sequeutium.
autsignum. Vidchimus, en diis humano sintcuræ; un
sertes ipse , quid factura sit, cert:s rerum nolis unutiet.
Interim illud exisaimo, litijustuudi igues exslstcre. acre
vehcmentius lrito, quum inrlinalio ejus in ancrant par-
tcnt fauta est, et non cessit, sed intra se pllgllat’ll. Ex une
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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’eftleuré, l’éruption lumineuse

est moindre,

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

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

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

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

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

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

vexations naseautur trabes, et globi . et faces, et ardo-
ns. At quum levins wllisus,et, ut in dicam, strictns
est, minon lamina excutiuntur, utrumque volantia
suera datant. Tunc ignés tenuissiuii iter exile designant.
demie producnnt. ldeo nuita sine hujusmodi spectacnlis
nox est 3 non enim opus est ad efllcienda ista magna aeris
matu. Denique. utbreviter dium, eadem ratione fiant
illl . qui fulmina . sed vi minore. Quemadmodnm nubes
mediouiter collisæ. fulgurations efflciunt; majore im-
petn pulse , fulmina. Aristoteles ejnsmodi rationem red-
dit: c Varia et mulle terrarum orbis exspirat, quædam
limanda , quantam sicca , qumdamalgentia , quædam con-
cipiendis ignibus idonea. r Nec mirum est, si terne
omis generis et varia evaporatio est; quum in cœlo
quoque non nous apparcat color rerum, sed acrior sit
amiaula: rnbor. Mania remissior, Jovis nullus , in lucem
parnm nitore perducto. Necesse est ergo in magna copia
corpuscubrnm. que terra: siestant. et in superiorem
agnat partent, aliquo in nubes pervenire alimenta ig-
miam, quæ non tantum collisa poesint nrdere, sed etiam
smala radiis solin. Nain apud nos quoque , stramenta sul-
phnre «perse, igncni ex intervallo trahunt. Veri ergo
nimile est. talent materiam intra flubes cougrcgatam 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 nuitoit

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 l’a que ces feux naissent au-dessous d’elles, et

ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siégé 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-là sont visi-

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

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

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

eile succendi , et majores minoresreignes exsistere . prout
illis fait plus sut minus virium. Iltud enim stultissimnm
est existimare, sut stellas decidere. auttransilire, aut
aliquid illis auferri ct abradi ; nam si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulle enim nox est, qua non plurimæ ire, et in
diversum videantur abdnci. Atqui . quo relent , quinqua
inveniuntur loco; magnitude sua singulis constat. Sequi-
lur ergo ut infra illas ista nascantur, et cite intercidant ,
quia sine fundamenlo suntet sedc certa. Quare ergo etiam
noninterdiu trunsferunlur? Quid. si dicam stellan inter-
diu non esse. quia non apparent P Quemadmodnm illec
latent, et salis fulgore obumbrantur; sic Lors quoque
transcurrunt etiam interdiu , sed abscondit cas dlurnl lu-
minis claritas. Si quando tamen tauta via emicuit. ut
etiam adversus diem vindicare sibi suum fulgorem pos-
sint, apparent. Nostra certe ætas non 3eme] vidit diur-
uas faces, alias ah oriente in occidentem versas , alias ab
occasuin ortum. Argumentnm tempestatis naulæ potant,
quum multæ transvolant niella: . qnod si signuln vento-
ruin est. ibi est, alii venti sur)! , id est, in acre, qui inca
dius inter lunam et terrain est. ln magna tempcstate
apparent quasi stollæ relu insiilcntcs. Adjuvari se ttlnc
periclitnntes existiman: Pollucisct Castoris immine. Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent quand l’ouragan faiblit et
que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. 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 lom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-

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

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

nous pouvons tres-justement appeler Couronne.
Voici comme on en explique la formation : qu’on
jette une pierre dans un étang, on voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre-

autem melioris spei est, qnod jam apparet frungi tem-
pestatem , et desinere ventos. Aliquando ferontur igues,
non redent. Gylippo Syrarusmt [retenti visa est stella
super ipsnm lancenm constitisse. ln Romanorum castris
visa sont nrdere pila , ignibus scilicct in illa dclapsis; qui.
tarpé, fulminum more . animalia ferire. notent et arliusta.
Sed si minore vi niitluntur, detlunnt tantum et insident ,
non feriuut , nec vulnérant. Alii inter nubes etiduntur,
alii sereno. si ner ad exprimendum ignem nplus fuit. Nam
sereno quoque cmlo aliquando forint , ex eodem causa ,
qua nuliilo , acrcinter se colliso. Qui etiamsi est lueidior
se sireior, cuire tamen et racers corpora quantam simi-
lin nuhitms poli-st , qtlæ perrussn reddam sonnm. Quan-
doque initur fiunt trabes. quandoque clypei,et vasti-
rum illumines ignium , tibi in talcm materinm incidil si-
milis causa, sed nilljttl’.

Il. Viticamua nunc quemadmodnm flat is fulgdr, qui
Iitit’rfl circumnectit. Mnmnrim proditum est, quo die
dime Aunustus urbcm . ex Apollonin FONTE"! , inlravit ,
ciron golem visum coloris varii circulum, qualis esse in
areu StIit’i : hune Græci Halo vorant, u i5 (licet-e Coro-
nam vplissime possnmns. Quemadmodnm fieri dicatur,
exponam. Quum in piscinam lapis missus est, vidcmus
in multos orbes aquam discederc, et fleri primum angu-

sassons.
mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. Il faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condensé est
susceptible de percussion, les rayons du soleil,
de la lune, d’un astre quelconque le forcent, par
leur action , ’a s’écarter circulairement. L’air, en

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

Grecs a ccs météores, parce que les lieux destinés

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

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

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

ther le plus subtil. Car les formes ne peuvent ab
solument s’imprimer que sur une matière dense et
compacte; sur des corps subtils elles n’auraient ni
prise ni consistance. Dans nos bains mêmes , on
observe un effet semblable autour (les 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

stissimnm orbem , deinde latiorem , ac deinde alios ma-
jores, donec evanescat impetus , et in planitiem immuta-
rum aquarum solvainr. Tale quiddam cogitemns fieri
etiam in acre, quum spissior foetus, plagam somite po-
test; lux solin ont luna! vcl ciijuslibet sideria houmos
l’t’Cl’tiCl’tl illum in circules cogit. Nom humnr, et ner, et

mum-qnod ex ictu formant accipit, in totem habitant im-
p: llitur, qualis est ejus quod impcIIit. Omne autem lumen
rotumlum est : cran ct ner in hune modum. perruqua
lnmine, exibit. 0h hoc tales splendores Grzrci Areas vo-
ceri-re. quia feie tercndis frugibus lova destinata sunt
rotunda. Non est autem qnod existimemus. istn. sire
rime, sire coronall sint. in vicinia silleront fieri. Pluri-
mnm enim abstint, quamvis tannerie «a et coronaire vi-
dcantur. Non longe a terra sit talis effigies . quam visus
nostrrsolita imbecillitate déceptifs, circn ipsnm sirlus putut
positon". ln viciois autem sofis et sthIarum nihil tale po-
tes! fieri , quia illic teiller tennis est. Nain formæ «aussi:
domum spissisque rorpnribus iinprimi salent :in subtili-
bus non haltent ulii consistant, aut hæreant. In [mincis
quoque cires lucernam tale quiddam Blisllici solvi. (il:
aeris demi obscuritatem ; timuemissime au cm austro.
quum curlum maxime grave et spissum est. Nonnunqnam
paulatim diluuntur et desinunt, nonnunquam ab aliquo
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polnt, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

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

et stagnant: le contraire ne se voit pas. En effet,
un air tranquille peutrecevoirune impulsion, pren-
dre une figure quelconque; un air agitésedérobeh
l’action même de la lumière : car il n’a ni forme
ni consistance ; les molécules qui sont frappées les
premières sont aussitôt disséminées. Ces cercles
donc qui couronnent les astres n’auront jamais
lieu qu’au sein d’une atmosphère dense et sans

mouvement, et par]?! propre à retenir la ligne de
la lumière qui la frappe circulairement. Et en
effet, revenez à l’exemple que je citais tout ’a
l’heure. Une pierrejetée dans un bassin, dans un

lac, dans toute eau dormante, y produit des cer-
clés sans nombre; ce qu’elle ne fait pas dans une ’

eau courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui fuit
empêche toute figure de se former. ll en est de
même pour l’air: tranquille, il peutrecevoirnue
forme; impétueux et agité, il ne laisse plus de’
prise et brouille tontes les empreintes qui viennent
s’y appliquer. Quand les couronnes se dissolvent
également Sur tous les points, et s’évaporent sans

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

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

parte rumpuntur ; et inde ventum nautici exspectaul,
onde contextus comme perit. Si enim a septemtrioue dis-
cesserit, Aquilo crit ; si ab occidente, Favonius. Quod ar-
gumentum est, intra eam paru-m cœli has fieri coronas.
intra quam venti quoque soleut. Superiora autem non
habent comme, quia ne ventes quidem. un argumentis
et illud Idjice, nunquam coronam colligi, nisi stabili
acre et pigro vento. Alitcr non solet adspici : nain qui stat
au, impelli et (leduci, et in aliquam l’aciem fingi potest;
is lutent qui lluit, ne feritur quidem lumine. Non enim
formatur, nec resittit ; quia prima quoque pars qui dis-
aipatnr. Nunquam ergo ullum sidus talent sibi efligiem
drcnmdabit, nisi quum aer crit densus alque immotus ,
et 0b hoc custodiena ineideutcm in se retundi lineam lu-
minis; nec sine causa. Repete enim exemplum, qnod
paolo ante proposui. Lapillus in piacinamtaut laeum et
aliquam alligatain aqnam missus, cireulos facit innume-
rabiles; et hoc idem non facit in nomine. Quare? quia
omnem figuram fugiens aqua distnrbat. Idem ergo in
0ere evenit. ut illc qui manet , posait figurai-i , et illc qui
rapitnr et currit, non de: sui potestatem, et omnem ie-
lum venicntcmque formant exturbet. lite . de quibus dixi,
enroua! quum dilnpsæ sunt æqualiter, et in semetipsis
emmtcriut, significatur amis quies g est omnium trail.
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fiera du côté de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ceque j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose a la fois, cela démontre l’équilibre, et,

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

doit venir le vent. Mais si le cercle est déchiré et
morcelé de toutes parts, évidemment il subit le
choc de plusieurs courants qui tourmentent et as-
saillent l’air dans 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 y 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 ligure s’imprime et peut s’arrê-

ter sur cette vapeur plus consistante et moins fu-
gace. En un mot, l’air ne dort 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. ’l’elle 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-

quillitas, et tune aquam eupecla.Quum ab unn porte
cemeruut . illinc ventua est unde ilnduntur. Si rnptœ plu-
ribus loci: sunt, tempestas ait. Quare id accidat, ex hia
quæ jam expOsui , iutelligi potest. Mm si facies univers!
subsedit , apparet temperatum esse acra , et sic placidum.
Si ab una parte intercisa est, apparet iode acra incom-
bera, et ideo illa reglo ventum dabit. At quum undique
et contempla et lacerais est, manifestum est a pluribns
partibus in Illum impetum fieri, et inquietum acra hiuc
alque illinc assilire. itaque en hao inconstaolia cœli tam
motta tentantis . et undique laboruulis, futurs tempestas
ventorum plurium apparet. llæ comme noctibus fera
circa lunnm et alias stellas nolanlur, interdit: r. r0 ; adeo
ut quidam ex Græcis neuaverint cas omnum fieri, quum
illos historiæ morguant. Causa autem raritatis hit-c est .
qnod salis fortins Ionien est, et aer ipse. agitants ub ilio,
calefactusque, sulutior est; luum autem inertier vis est,
et idco quia facilis a circumpusito acre lacions susurre-
tur; tuque sidera CON ra infirma tum, nec perrumpcre
acra vi sua possunt. Exeipitur itaque illorum imago, et
in malaria solidiore ac minus calcule versalur. Demi enim
aer nec tam spissus esse. ut exeludat ne suinteront a se
Ionien immissnm, nec tam tennis et solutus, ut nullam
venientihus radiis moram præbcat. "me uectibus tempe-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

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

nuit, si ce n’est très-rarement, parce que la lune
n’a pas assez de force pour pénétrer les nuages

et y répandre ces teintes qu’ils reçoivent quand le

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

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

l’iris, si elle est 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 flue etcomme 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;

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

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

ratura cantinait, quum sidera collvclum acra luce iCtÎ
non pugnaciter nec asperc feriunt, spissiorenlquc, quam
solet esse interdiu , inllriunt.

lIl. At contra areus in "une non sil, nisi admodum
rare, quia luna non habet tantum virium, ut nnbes trans-
est. et illis colorent suffundat, qualem arcipiunt sole per-
strictœ. Sic enim formant nrrns discoloris efficiunt, quia
aliæ partes in nubibus tutnidiorcs snut, allai subntissiorcs;
quiedznn crassiores , quam ut solen) transmutant; alite im-
liecilliores. quam ut excludaut. lla-c inalqnali as alternis
lucem umbramquc permiscet, et exprimit illam mirabi-
lem areas varietatem. Altera musa ejuscemodi areas red-
ditur. Vidcnnts . quum fittula aliquo loco rupta est, aquam
per tenue foramen elidi ; (une spar5a contra solem obli-
que oasitum , latvien) arcus reprit-sentat. Idem videbis ac-
tidere . si qnando vollteris observare fullnnem : quum os
aqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta levitv r as-
perait, apparet varies edi colores in ilio acre asperso,
quales in arcn fulgore SOh’llf. llujus rei rausam in hu
more esse ne dubitaveris Non sitcuim unquam arena,
nisi nubilo. Sed quawamus quomodo fiat. Quidam aiunt
esse aliqua stillieidia , quæ solen] transmutant, qua’dam
magis caneta, quam ut transltteeant; itaque a!) illis ful-
gorem reddi , ah bis untbram . et sic utriusque in’t’l’ClllSll

effici arcum, in quo pars fulgeat, qua; soleni recipit,

SÉNEQUE.

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,

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

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

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

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

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

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

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sit, quæ exclusit, et ex se ombrant proxi-
mis tuoit. une ita esse quidam negant. Poterat enim nm
hm et lux causa videri , si arcus duos tantum tubent co-
lores, et sic ex lutnine umbraque constaret.

Sed nunc dirent nileant quam mille colores ,
Transmis ipse tamen spectantia lumina fallit ;
Usquc adeo qnod tangn idem «si, tamen ullum (Ham

Videmus in ce aliquid flammei , aliquid lntei . aliquid cæ-
rulei, et alia in picturæ modum subtilibus lineis ducla .
ut ait posta, ut au dissimiles colores sint, scire non pas
sis , nisi cum primis extrema contuleris. Nam commissure
decipit; usque adeo mira arte natnræ, qnod a simillimip
eæpit, in dissimula desinit. Quid ergo istic duo colore!
faeiunt luminis alque nmbræ. quum innumerabilium ra-
tio rcddends sil? Quidam ita existintant arcum fieri t di-
cunt in ea parte . in qua pluit, singnla stillicidia pluriæ
cadi-nits singula spécula esse; a singulis ergo imaginem
reddi solis; deinde mulles imagines, immo innumerabi-
les, et devexas, et in DNPCOPS transmutes confundi : lta’
que et arcum esse multarum imaginum solis confusionem
line sic eolligunt. Pelves, inqniuut, mille die seront
pane, et omnes habebnnt imagincm salis; in singulis fo
bis dispont- singulas puttas; singula- habebnnt imaginer:
salis. At contra ingens stagnnm non habehit nisi inia-gi
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

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

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

miroir. Ainsi, ces gouttes inno;i.brables, 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 al’autre s’efface par le lointain. De la, au

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

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

rivent, et qui voient partout leur image. l’our-
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

unam. Qnarel’ quia omnis circumscflpta lævitu et
circumdata suis linibus, spéculum est. Itaque piscinam
ingentis magnitudinis, insertis parletibus, in plut-es di-
vide; totidem illa habet innglnes solis. quot lacus ba-
buerit. Relinque illam stent est diffusa; semel tibi ima-
ginal: reddet. Nihil refert, quam origans sit humer sut
lacis. Si circumœptus est, speculum est. Ergo stillicidia
illa influita, qu imber eadens defert, toüdem specnia
sant, totidan soli» facies habent. Esse contra intuenti
perturbais apparent : nec dupa-jumar intervalle .qnibus
singula distant, spatio prohibente discerni. Deinde pro
singulis apparat nua facies turbida es omnibus. Aristo-
teles idem judicat. a Ah omni, inquit, lævitate scies ra-
dios mon replient. Nibil autem lævius aqna et acre. Ergo
etiam lissera spisso visus mater in ne: redit. Ubi vero
bebes et infirma est actes, quolibet aerts ictu dencxt. Qui-
dam boc genere valetudinis laborant, ut ipsi sibi videan-
tus- occurrent. ut ubique imaginem suam cernant. Qusret
qnb infirma vis oculomm non potest ne proximum qui-
dem sibi serein pemmpere, sed resistit. Itaque qnod
in ains entoit dessus ser, in bis facit omnis. Salis enim
valet qualtscumque ad imbecillem set repellendam:
longe autem mugis visum noslrum nabis remittit, qui
racler est, et perviuci non potest, sed radios luminutn
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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 à votre objection , ainsi qu’à
d’autres qu’il n’est pas moins nécessaire de réfu-

ter , je dois dire que la vue est lejuge le plus faux,
non-seulement des objets dont l’éloignement s’0p-

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

venir a mon texte, le soleil même , que la raison
nous prouve être plus grand que toute la terre,
est tellement rapetissé par nos veux , que des plii-
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-mème, 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 morstur, et eo unde erlerint, retiectit. Ergo
quum multa slillicidia sint, totidem specula sunt. Sed
quia parva sant, salis colorem sine figura esprimunt.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus. et sine in-
tervalle cadrutibus, reddatur idem celer, incipit facies
esse non multarum imaginum intermissarum , sed unius
longæ atque continuas. Quomodo, inquis, tu mihi malta
millia istic imaginum esse dicis. ubi nullam video? Et
quare quum salis celer uuus sit, imagiuum diversus est?
ut et hæc que: proposuisti, refellmu, et alis que: non
minus refellenda sant, illud dicam oportet : nihil scie
noszra fallacius, non tantum in bis, a quibus subtiliter
pervidendis illam colorum divertîtes summovet , sed et in
his quoque, qua: ad manum cernit. Remus integer in te-
uui aqua fracti speciem reddit. Porno per vilrum adspi-
cientibus multo majora sunt. Columnarum intervalle por-
ticns longiores junguut. Ad ipsnm soient revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem pmbat ratio, acies
nostra sic contraxit , ut sapientes viri pedalem esse con-
tenderint. Quem velocissimum omnium esse seimes, ne-
mo nostrum vidct moveri; nec ire rrcderemus. nisi ap-
pareret isse. illundum ipsnm præcipiti velocitate labeu-
tem , et orins occasusque intra momentum temporis re
volventem, nemo nostrum sentit procedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer a une telle distance cette infinité d’images si

ténues. il est hors de doute que l’arc-eu-ciel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave et
gonflée de pluie. La preuve en est qu’il se montre

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

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

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

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

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

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

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

miraris, si oculi nostri imbrium stillicidia non séparant,
et ingenti spatio intueniibus minutarum imaginum dis-
crimen interiti lilud esse dubium nulli pozest, quin ar-
cus imago solis sil, roscida et cava aube concepta. Quod
ex boc tibi apparet. Nunqnam non adversa soli est ,sub.
limis ont humilis, prout illc se submisit, ont sustulii,
contrarie moin. Illo enim descendrnte allier est . alto de-
pressior. Sæpe ialis aubes a latere salis est, nec arcum
efficit, quia non ex recto imagiuem trahit. Varieias au-
tem non oh aliam causam sit, quam quia pars coloris a
sole est, pars a nulle illa; humer autem mode carruleas
lineas. mode virides, mode purpurze similes, et lutons
sut igneas ducit, duobus coloribus banc varietatem effl-
cientibus, remisso et intente. Sic enim el’purpura eodem
conchylio non in unum modum exit. Interest, quamdiu
maceraia sit, crassius medicameutum , au squatina iraxe-
rit; sæpius mersa rit et exocets, au sente] tincia. Non
est ergo mirum, quum dure res sint, sol et nuhes, id
est, corpus et spéculum, si tum multa genera colorum
esprimuntur, quæ in moitis generibus possunt aut inci-
tari , ont relangnescere. Alins enim est color ex igneo lu-
mine,alius ex obtuso et leniorc. In aliis rebus vaga inqui-
sitio est. uhi non habemus qnod manu tenere pessimus,
et laie conjectura mittenda est : hic apparat duas causas
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on voit clairement deux causes, le soleil et le
nuage; l’iris n’ayant jamais lieu par un ciel tout

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

1V. il suit de a, chose non moins évidente, qu’ici
l’image est renvoyée comme parnm miroir, car elle

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

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

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

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

lflculté. Jeeompte, 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 min
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, selem, nubemque, quia nec sereno unquam
sit, nec ita nubilo, ut sol latent. Ergo utique ex bis est,
quorum sine altero non est.

IV. Jam nunc illud accedit, qnod taque manifestons
est, specnli rations imaginem reddi, quia nunquam nisi
e contrarie redditur; id est, nisi ex ailera parte steterlt
qnod apparet, ex altera qnod ostendit. intimiez, que
non prrsuadent, sed cognat, a geometris afferuutnr.
Ncc dubium cuiquam reliuquiiur, quin arena imago salis
male expressi sit,ub vitium flguramque speculi.N0s inte-
rim repctamus alias probationes, que: de piano legl pos-
sint. Inter argumenta sic nascentis areas pano, qnod
celerrime naseitur : lugeas enim variumque corpus cœlo
intra momentum subtexitur, et æque celeriter aboletur;
nihil auiem tam cite redditur. quam a specnlo imago;
non enim facit quidquam, sed ostendlt. Pariauus Arie-
midorus adjicit, et quais genus nubis esse debeat, qnod
taiem solis imaginem reddit. -Si spéculum, inquit, conca-
vum feceris, qnod ait sectes pilæ pars, si extra medium
consiiteris, quicumque iuxia le steterint, universi aie
videbuntur, propiores tibi quam spcculo. Idem, inquit,
aveuli, quum rotundam et cavam nubem intuemur a la-
tere, ut sofis imago a nube discedat , propiorque nobls
ait, et in nos magîs renversa. Culor igiiur ignoras a sole
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b" vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’uneet de l’autre produit

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

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

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

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

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

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

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

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

est , eæmlens a aube; eeteri utriusque mixture. a
V. Contra hæc illa dicuntur: De speculis duæ opinio-

ns aunt : ahi enim in bis simulacre cerni putant, id est
eorporum nostrorum ligures , a nostris eorporibns omis-
aas ac sepnratas , alii imagines aiunt non case in speculo ;
sed ipse adspici corpOra. retorta oculomm scie , et in se
rems reflua. Nunc nihil ad rem pertinet, quomodo
videamua quodcumque videqu , sed quomodoimaao si-
milis debeaI. ut speculo, reddi. Quiduam est tam dissimile,
quam sol, et anus, in quo neque coter, neque [laura
nolis , neque magnitude apparat r arcus enim Iongior am-
pliorqne est, Iongeqne en parte, qua fulgct, rubicuudiur
quam sol; ceteris vero coloribus diu-rsus. Deinde quum
relis speculum aeri comparare , des oportet mihi eaindcm
lavitatem corporis, eamdcm æqualitateun. eumdem ni-
torem. Atqui nullm nubes habent similitudinem apr-cuti :
par medias sape transîmes . nec in illis n0s œrnimus Qui
montium somma eonscenduut , spectant nubem . nec ta-
men imaginem suam in illa eernunt. --Singuta stillicidin
singula spatula sant. -- Couœdo : sed illud nage, ex lill-
liridiia constate nubem. Habet enim quædam, ex quibus
Beriflillicidia possunt. non ipsa. Nec aquam quidem ha-
bent tubes . sed entartant Marc aqnie. Coueednm etiam
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y a dans un nuage d’innombrables gouttes, et
qu’elles réfléchissent quelque objet; mais toutes

ne réfléchissent pas le même, chacune a le sien.

Rapprochez plusieurs miroirs, ils ne confondront
pas leurs reflets en un seul; mais chaque miroir
partiel renfermera en soi l’image de l’objet 0p-
posé. Souvent, d’une quantité de petits miroirs ,

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

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

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

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tibi et gutta: innumerabiles in nubibus esse , et illas faciem
reddcre; non tamen omnes mmm reddunt, sed singulæ
singulas. Deinde inter se speeula conjunge : in unam ima-
ginem non coibunt ; sed quæque particule in se rei simi-
litudinem elandet. Sunt quædam apecula ex mollis minu-
tisque composite; quibus si unum ostenderis hominem .
populus apparet, unaqnaque parte faciem suam expri-
mente. Hæc quum sint eonjuncta et simul colloeata , ni-
hilominus seducunt imagines suas . et ex une turbam ef-
ficiunt. Cctcrum entervam illum non confondunt , sed
diremtam in facies singulas distrahunt : arena uno circum-
scriptus est ductu; une totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua, rupta flstula , sparsa , et remo excussa,
baberc quiddam sirnile bis quos vldemus in arcn colo-
ribus salit! Verum est; sed non ex bac causa, ex qua tu
videri vis , quia unaqnæqne stilla recipit imaginent salis.
Citius enim cadunt stillæ , quam ut coneipere imaginem
possînt. Standum est , ut id qnod imitantur excipient. Quid
ergo sit? Colorcm, non imaginem ducunt. Alloquin. ut
ait Nom Cæsar disertisaime ,

Cella Cythertacc splendent mon columbæ s

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

répandue sous la peau , la couvre de taches; soit
par la direction de la lumière, qui modifie la
couleur, et qui les frappe de face ou oblique-
ment. En quoi des nuages ressemblcnt-ils ’a 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 sont. formés tout entiers de la même ma-
tière ; les nuages, d’éléments hétérogènes assem-

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

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

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

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

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

flectitnr. nitet. Numquid ergo dicemus specula ejusmodi
pinatas, quarum omnis inclinatioin colores novos transit?
Non minus nubes diversam specnlis naturam baheut,
quam aves quas retuli, et chamæleontcs, et relique ani-
malia. quorum celer sut ex ipsis mutatur, quum ira vel
cnpidine accense autem suam variant burnore sulfuso,
aut positione lucis, quam prout rectum vel obliquam re-
ceperint, ita colorantnr. Quid enim simile speculis ba-
bent nubes. quum illa non perluceant, ha.- transmittant
lucem? Illa dense et coacta, hæ raræ sint? illa ejusdem
matériau cota, hæ e diversis temerc composilæ, et 0b
hoc discordes, nec diu cobæsnræ’! Pneu rea videmus
ortu solis partent quarndam cœli ruberc; videnius nuites
aliquando ignei coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
hune colorem unum accipiunt salis occursu . sic maltas
ab illis trahi, quamvis non habeant speculi potentiam?
Mode. inquit, inter argumenta penchas, sempir arcure
contra solem excitari , quia nec a speculo quidem imago
redderetur, nisi adverse. lice, inquit, commune nabis est.
Nam quemadmodnm opponendum est specqu id, cujus
imaginem ln se lransl’erat; sic, ut aubes infici possiut,
ita sol ad hoc apte ponendus: non enim idem facit, si
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n’aurait pas lieu, si la lumière brillait sur tous
les points; il faut, pour le produire, une direction
propre des rayons solaires. Ainsi parlent ceux qui
veulent qu’on admette la coloration du nuage.
Posidonius, et les auteurs qui jugent que le phé-
nomène s’opère comme sur un miroir, répondent :

S’il y avait dans l’iris une couleur quelconque,
elle serait persistante, et paraîtrait d’autant plus
vive qu’on en serait plus près. Mais la lueur de
l’arc, vive dans le lointain, meurt à 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-mémé ; ceux qui sont dedans ne le voient pas.
Est-il donc étrange que la couleur soit inaperçue
de ceux pour qui le nuage même n’est pas visible?

Cependant, quoique inaperçu, il existe; par con-
séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne parait
plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand on vous
dit aussi qu’un nuage est teint du soleil, ce n’est

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

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

nndiqne affalait, et ad boc opus est radier-nm ldonea lo-
catio. Hœc dicuntur ab iis qui videri volnnt nnbeln oolo-
rari. Posidonius, et hi qui speculari ratione efflci judi-
cant visnm . hoc respondent z Si nllus esset in ara: coter,
permaneret, et viscrelur ce manifestius. quo proposa.
Nunc imago arena ex longinquo clam est; interit, quum
e vicino est ventum. Huic contradictioni non consentir) .
quum ipsnm sententialn probcm. Quare? diam. Quia
coloratur quidem nubes; sed ite ,ut color ejus non undi-
que appareat. Nam ne ipse quidem undique apparat. Nu-
bem enim nemo qui in ipsi! est, videl. Quid ergo mirum,
si coter ejus non videtur ab ce, a que ipso non visiter!
Atqui. quamvis ipsa non videatur. est; ergo et coter.
Ita non est arenmentum ntsi coloris, quia idem appa-
rcre acccdentibus desinit. Idem enim in ipsis evenit nu-
bibus; nec ideo falsæ surit, quia non videntur. Pris-te-
rea quum dieitur tibi . nubem sole esse suffectam
non colorem illum immixtnm esse relut dure corpori
ne stabili et mancnti: sed ut fluido et raga, et nihil
amplius quam perbrevem speciem recipirnti. Sunt etiam
quidam colores. qui ex inlervatlo vim suam ostendunt.
Purpuram Tyriam , que melior saturiorque est, eo oper-
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tence de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étais. le suis du même sentiment que

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

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

trer, sans l’aide des géomètres, est impossible :
ceux-ci enseignent, par des arguments qui nelais-
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, a voir certains
autres, prendre une haute idée de ses forces, tant
i’s grossissent les muscles et amplifient outre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent à droite les objets qui sont a gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faut-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre , qui ne re-

produit qu’une image imparfaite du soleil, puisse

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

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

. . . . . . . .Etl’arc-en-ciel immense
Plonge et boit l’eau des mon.

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

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

tet alune teneas ; ut fulgorem suum ostendat. Non
hm ideo non babet illa colorem ; quia quem optimum
nabot, non quomodocumque explicetur, entendit. tu ea-
dem sententia sont, qua Posidonius. ut arcum judicem
fieri nuhe formata in modum œncavi speculi et rotuudi ,
cui forma ait partis e pila sectæ. Hoc probarl, nisi geo-
metræ ndjuverint, non potest; qui argumentis nihil du-
bii relinqnentihus docent, relis illam esse effigiem, non
similem. Nequc enim omnia advenus specula respondent.
Sunt quæ videra extimescas; tante deformitate corrup-
tam faciem visentium reddunt. servals similitudine in
pejus. Sunt quæ quum videris, placere tibi vires tuai
poulot; in tantum lacerti crescunt . et totius corporissu-
pro banian-m inagnitudinem habitus augetur. Sunt que
dextran facies ostendant, sont quæ sinistres, sunt que!
torqueant rei evertant. Quid ergo mirum est, ejuscemodi
spamlum. que nolis species vitiosa reddatur, in aube
quoque fieri?

VI. Inter cetera argumenta et boc crit, qnod nunquam
major nous dimidio circule apparat; et qnod eo miner
est, quo altier est sol. Ut ait Virgilius noster,

. . . . . Etblbit lugeur
Arme,

quum adventat lmber; sed non easdem, undecumque
apparait, minas offert. A meridie ortus magnam vim
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lait dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre a de la rosée, à une pluie line. Parait-
il a l’orient ou à peu de distance de l’orient, il

promet un temps serein. Mais pourquoi, si l’iris
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup
plus grand que cet astre? Parce qu’il y a tel mi-
roir dont la propriété est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit, et de donner

aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetisse. A votre tour, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle, si ce
n’est pas à un cercle qu’il répond? Vous explin
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 u’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. Réelles ou apparentes,
elles viennent du soleil; et vous n’expliquerez
point pourquoi elles s’effacent tout d’un coup,
quand loutes 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

aqunrum venet : vinci enim non potuerunt valentissimo
sole; tantum est illis virium. Si cires occasum refulsit.
rorabit, et leviter impluet. Si ab ortu circave surresit.
senna promittit. Quare tamen , si imago salis est mus.
longe ipso sole major apparet? Quin est alicujus speculi
nature tatis. ut majora multo quam vident, ostendat, et
in portentosam magnitudinem engent formas; alicujus in-
vicem tatis est, ut minuat. Illud mihi die, quarein orbem
eat facies, nisi orbi redditur r Bises ferlasse , unde ait illl
coter varias; unde tatis figura ait , non dices, nisi aliquod
exemplar, ad qnod formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud quam solis est, a que quum fatearis illi colorem
dari , sequitur ut detur et forma. Denique inter me et te
convenit, colores ilion quibus regio cœli depingitur, a sole
esse. Illud unum inter nos non convenit : tu dicis illum
colorem esse, ego videri. Qui sire est. rive videtur, a
sole est; tu non expedies, quare color ille subito desinat,
quam omnes fulgores paulstim discutinntur. Pro me est
et repenties ejus facies , et repentinus interitns. Proprium
enim est speculi hoc , qnod non per partes struilur, quad
apparat, sed statim totum sit. Æque cito omnis imago in
ilio aboletnr, quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista effi-
ciendn vel removenda opus est, quam ostendi et ahduci.
Non est propria in ista nube substantia , nec corpus 5 sed
mendacium , et sine re similitude. Vis scire hoc ite esse?
Desinet arena . si obtexeris solen). Opponc , inquam , soli

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

qu’il paraiSSe ou s’évanouisse, il ne faut que le
montrer ou l’éter. 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 a travers l’eau, semblent bien plus considéra-

bles. Des caractères menus et embrouillés, lus
au travers d’un globe de verre plein d’eau , sont
plus gros a l’œil et plus distincts. Les fruits qui
nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont ; les astres, plus grands à travers un nuage;
parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la figure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous y jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond , son image
est répercutée a la surface. Tout ce qu’on voit a

travers un liquide quelconque est beaucoup plus
gros que nature. Est-il étonnant que l’image du
soleil grossisse de même, vue dans l’humidité
d’un nuage, puisque deux causes 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
offre-t-il les principes de ce fluide, et c’est en
eau qu’il doit se convertir.

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

alteram nubem; hujus varietas peribit. At major est ali-
quante arcus, quam sol. Dixi modo. fieri specula, quæ
multiplieent omne corpus quad imitanlur. illud adjiciam
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Lileræ
quamvis minuta.- et obscuræ, per vitream pilum aqua
plenam majores clarioresque eernuulnr. Ponta formesiora
quam sint videutur, si innatant vitro. Sidera nmpliora per
nuhem adspicienti videutur, quia scies uostrn in humide
lahitur, nec npprchendere, qnod vult, lldelitcr potest.
Quod manifestum liet. si poculum implereris aqua, et in id
conjeceris annulum. Nain quum in ipso fuudo jacent an-
nulus , facies ejus in summoaquœ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem , longe amplius rero est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginent sofis, quæ in uuhe hu-
mide visitur, quum de causis duabus boc accidat? quia
in nuhe est aliquid vitro simile, qnod potest perlucere;
est aliquid et aquœ, quam si nondum babel. tamen jam
spparet ejus nature , in quam ex sua vertatur.

VII. Quoniam. inquit, vitri feeisti mentiouem, ex hoc
ipso contra te argumentum sumam. Virgule solet fieri
vitres, striata, vel pluribus angulis in modum dans tor-
tuosa ; turc si ex transverse solem accipit, colorem talem,

sonnons.
meuler contre vous. On fabrique des baguettes de
verre cannelées ou il plusieurs angles saillants ,
comme ceux d’une massue, lesquellœ, 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 do

ses couleurs par répercussion. Cet argument mi-
lite en grande partie pour moi. D’abord il démou-
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 à lui , mais ne fait que

simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la

bien reproduire. il est vrai qu’elle tend à le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre a cet

effet; mais elle ne le peut, parce qu’elle est ir-
régulièrement l’aite. Convenublement fabriquée,

elle réfléchirait autant de soleils qu’elle aurait de

faces. Ces faces n’étant pas assez détachées les

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

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

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

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

qualis in area videri solet. raidit ; ut scias bichon ima-
ginem colis esse , sed mloris imitatioucm ex repercussu.
lu hoc argumento mulle surit pro me. Primum. qnod
apparet quiddam larve esse debere, similé speculo . qnod
solem repercutiat: deinde, qnod apparet non fieri ullum
colorem. sed speeiem falsi coloris. qualem, ut dixi . co-
lumbarum carvis et sumit et ponit , utcumque deflectitur;
hoc autem et in specqu est. cujus nullus videtur celer.
sed simulatio quatdam coloris alieui. Unum tamen hoc
solvendum est, qnod non tisitur in illa virgula œils
imago. cujus bene exprimendæ apax non est. lia coua-
tur quidem reddere imaginent, quia lævis ut malaria, et
ad hoc habilis; sed non potest, quia enormiter tacla est.
Si apte fabricant fort-t, totidem redderet soles. quot ha-
buisset inspectatioues. Quin quia non discernuntur inter
se, nec satis in vicem speculi nitent. inehoaut tantum
imagines, nec exprimunt, et oh ipsnm vicioient turbant.
et in speciem coloris unius adducuut.

VIII. At quare arena non implet orbem, sed dimidia
pars ejus videtur, quum plurimum porrigitur. incurva-
turquc? Quidam ita opiuantur. Sol quum sit molto altior
uuhihus, a superiore tantum illas perwtit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a
la partie’ supérieure , la partie inférieure n’est

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

chissent qu’une partie, qui n’excède jamais la
moitié. Cette raison est peu concluante; en effet,
le soleil a beau être plus élevé, il n’en frappe pas

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

chose qui va coutre 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
œrtes 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 stolcieas, 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-mame qu’une partie
de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

la conclusion. Car, si un miroir concave peut re-
présenter tente la circonférence d’un cercle , rien
n’empêche que la moitié de ce miroir ne repro-
duise un globe entier. Nous avons déjà parlé de

lur ut inferior pars earum non tangatur lamine. Ergo
quum ab uns parte selem sculptant, uaam partem ejus
tantum imitantnr, que nunquam dimidia major est. Bec
quantum parnm potens est. Qusre? quia , quamvis
sol a superiori parte ait. totani tamen percutit uubem.
l’a-ge et tingit. Quint? quum radios transmittere soleat,
et omnem deusitstem perrumpere. Deinde contrariant
rem propesite sue dicunt. Nain si superior est sol, et
ides) tantum superiori parte aubium affuuditur, nunquam
terra tum descendit areas. Atqui usqucain humani de-
mittitur. France nunquam non contra solen: est areas,
Nihil ad reni pertinet. supra infrave sit; quia totum .
qnod contra est. lutas verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occideus facit, quum carte ex inferiore parte nu-
bes fait, terris propinquas. Atqni et tune dimidia pars
est, quamvis salam aubes ex bumili et sordide accipiant.
Nostri qui sic in aube, quomodo in speculo, lumen reddi
volant, nubcm cavala fadant, et sectæ pille partem 3
quo non potest totum orbem reddere, quia ipsa est pars
orbis. Proposito sucette, argumente non consentie. Nam
si in concave spoule iota facies oppositi orbi: esprimitur,
et In semiorbe nihil prohibet sdspici totam pilum. Etiam-
nunc dislmns tarentes apparats soli luaæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
loue en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-ils
complets , et ceux de l’iris ne le sont-ils jamais?
Ensuite, pourquoi sont-ce toujours des nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équi t

nexe d’automne, l’arc-en-ciel peut se former a
toute heure du jour, mais qu’en été il ne se ferme
qu’au commencement ou au déclin de la journée.
La raison en est manifeste. D’abord, c’est qu’au

milieu du jour, le soleil, dans toute sa chaleur,
dissipe les nuages 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 nese for-
mant d’ordinaire que quand le soleil fait face au
nuage, dans les jours courts, l’astre est toujours
oblique. Ainsi, à toute beure de la journée, il
trouve, même au plus haut de son cours, d’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il

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

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

dinem arcus circumdatos; quare in illis circulas jungitur,
in area nunquam t Deinde quam semper coneau aubes
solem accipiunt, nec aliquando plame et muscates? Aris-
toteles ait, post automnale æquinectinm qualibet hara
dici arcum fieri, testais non fieri, nisi sut incipiente sut
inclinato jam die. Cujus rei usa manifesta est. Primum,
quia medio die sol ealidissimus aubes avinoit, nec potest
ab bis imagiaem suam recipere, quos scindit. At matu-
tino tempera , et vergens ad occasum . minus virium ha-
bct; et ideo a nubibas et sustineri et repemnti potest.
Deinde quum arcum faucre non soleat, nisi advenus bis ,
in quibus facit. nabibus; quum breviores dies sant , sem-
per obliquas est. Itaque qualibet dicl parte, etiam quum
altissimus est, habet sliquas aubes, quos ex adverse fe-
rire potest. At temporihus æstivis supra nostrnm vrrti-
cam fertur. Itaque media die escelsissirnus terras rectlore
adaptoit linos . quam ut illis nuitions possit occurri; om-
nes enim tune sub se nabot.

IX. Nana diœndnm est de cirois, quas non minus
pictas "flasque, et saque pluviarum signa selemus acci-
pere. In quibus non multum opens commendum est.
quis virga nihil aliud quam imperfecti nous sant. Nain
moies quidem illis est picta , sed nihil curvati babent. In
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ment prés du soleil dans un nuage humide, qui
commence in se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mèmes 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 (le couleurs existe dans les

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

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

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

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

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

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

n’ont rien de sa chaleur; ce sont (les rayons
émoussés et languissants. Comment donc les qua-
lifier? Faut-il faire comme Virgile qui, balançant

rectum jacent. Fiaut autem juxta solem fers in aube bu-
mida , et jam se spargente. Itaque idem est in illis qui in
arcu celer, tantum figura mutatur; quia nubium quoque,
in quibus exlcnduntur, alla est.

X. Similis varietas in coronis est; sed hoc différant,
qnod comma: ubique fiant . ubicunque sidas est; areas
non nisi contra selcm; virga! non nisi in vicima salis.
Possuin et boc mode différentiam omnium readers. Co-
ronant si diviseris, arcus crit; si direxeris . virga. In
omnibus coter multiplex est, ex wruleo fulvoque varias.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus solares lunaresquc
omnes sant. Coronæ omnium siderum. a

XI. Aliud quoque virgarum genustapparet . quum ra-
tiii per angusta foramina nubium tenues, intenti distan-
lcsqueinter se diriguntur; et ipsæ signa imbrium Sunt.
Quomodo nunc me hoc loco germa? Quid cas vocem? ima-
gines solis ? liistorici soles vacant . et binns ternosque ap-
parui5sc memoriæ tradunt. Grand parelia appellant , quia
in propinqno fare a sole visuntur, eut quia accedunt ad
aliquam siniililudincm solis. Non enim totum iinitantur ,
sed imaginem ejus , figuramque. Cctcrum nihil habent
ardoris. hcbetcs ac languidi. llis qnod nomen impuni-

SÉNÈQUE.

sur le choux d’un nom , finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord z

Et quel nem te donner, 6 nectar de [thé-tic?
Au Falerae pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
fication de parélies. Ce sont des imagesdn 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 (la soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, ce me semble. Eh bien!
son image peut être réfléchie dans l’air aussi bien

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

XII. Pour observer une éclipse de soleil, on
pose à terre des bassins remplis d’huile ou de
poix, parce qu’un liquide onctueux se trouble
moins facilement et relient mieux les images qu’ll
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 il lui faire face, le cache
tantôt partiellement, s’il ne lui oppose qu’un côté

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

interceptant le jour; elle a lieu quand le centre
des deux astres se tmuve 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 qnod Virgllius. qui dubitavit de nomine .
deinde id de que dubitaverat, posait?

. . . et quote nomine dium.
tinettes? nec coltis taco contende Patents.

Nihil ergoprohibet illas parelia vocari. Sunt autem ima-
pines nolis in nube spissa et Yricine. in modum specnli.
Quidam parelion ifs defininnt. Nnbes rotunda , et splen-
dida , similisqne soli. Sequitur enim illum . nec unquam
faunins relinquitur, quam fait, quum apparuerit. Num-
qnis noslrum miratur, si solin emgiem in aliquo fonte
sut placide lacu vidit? Non . ut pute. Atqui tam in sub-
limi facies ejus peinai, quam inter nos. reddi , si mode
idonea est materia. qua: reddat.

XII. Quoties défectioncm salis volnmus deprebeudere.
ponimus pelves, quas sut oleo aut pice implemus; quia
pinguis humor minus facile turbatur , et ideo quas red -
pit inngines , servat. Apparere autem immunes non pos-
snnt, nisi in liquida et immole. Tune solemus nature.
quemadmodnm se luna soli oppeaat, ut illum tante ma-
jurrm sulijccto corpora abscondat, mode ex parte , si in
contigit. ut latus occurrerit. mode totnm. [in dicitnr
perfecto delectio, quæ stalles quoque ostendit, et inter-
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s’apercevoir dans lair, 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 tr0p mobile, ou trop raréfié, ou

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

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

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

se trouve de nuages propres il 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 0p-

posésles 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-la l’image de l’i-

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

cipit lucem , tune scilicet, quum uterque orhis sub eodem
Iibrameuto stetit. Quemadmodnm ergo utriusque imago
in terris adspici potest ; ita in acre, quum sic maclus ner
et limpidus commit, ut faciem solis acciperet, quam et
afin aubes accipiunt, sed transmittunt, si sut mobiles
sont, au: rune , sut sordidæ. Mobiles enim spargunt
illam, ram emittunt, sordide: turpesque non sentiunt,
sicnt apud nos imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Solent et bina fieri parelia, eadem ratione. Quid
enim impedit. quo minus tot sint, quot nuhes tuerunt
apte ad exhibendam imaginem solis? Quidam in illa sen-
tentia num, quoties duo simulacre talia exsislunt . ut ju-
diceut, mmm esse salis, alternmimaginis. Nain apud nos
quoque quum plura specnla disposita sunt ils, ut alteri
sil eonspectus alterius , omnia implentur, et une imago a
ver-o est, eeteræ imagiuum effigies sont. Nihil enim re-
fert, quid sit, qnod specqu ostendatur. Quidquid enim
videt, reddit. [la illis quoque in subliml , si nubes fors
cliqua dispomit, ut inter se adaptoient. nuers nubes solin
imaginem , suera lmaginis reddlt. Debent autem hæ nu-
bcs, quæ boc præstant, dansa: esse , læves, splendidæ,
plane natures salis. 0b hoc omnis qua hujusmodl sant
limai-ers, candida sunt, et similis lunaribus circulis;
quia ex percussu oblique accepto sole mplendent. Nain
si infra 30km aubes fuerit. et propior, ab eo dissipa-
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s’il est trop loin, il ne renvoie pas les-rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

nos miroirs : tr0p éloignés, ils ne nous rendent
pas nos traits, le rayon visuel n’ayant plusla force
de répercussion. Ces soleils, pour parler comme
les historiens, annoncent aussi la pluie, surtout
s’ils paraissent au midi, d’où viennent les nuages

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

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

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

et semblables a l’entrée d’une caverne creusée

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

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

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

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

lur; longe autem posita radios non remittit, nec imagi-
nem efticit. Quin apud nos quoque specula , quum a no-
bis procul abducta sunt , faciem non redduut, quia actes
noslra non hanet usque ad nos recursum. Pluvisrum au-
tem et hi soles , ular enim histories lingua . indicia sunt;
utique si a parte Austri constiterunt, unde maximæ nu-
bes ingravescunt; quum ulrinque solem ciuxit talis em-
gies , si Aralo credimus, tempeslns surgit.

XIV. Tempus est. alios quoque ignes percurrere, quo-
rum diversæ figuras suai. Aliquando emicat stella, ali-
quando ardores sunt, aliquando fixi et hærentes, non-
nunquam volubiles. Ilorum plura genera conspiciuntur.
Sunt Botbynoe. quum velut corons cingente introrsus
igneus mali recessus est, similis elTOSsæ in orheuispeluncæ.
Sunt Pilbitæ, quum magnitude vasti rotundique ignls
dolic similis. vel fertur, vel in une loco flagrat. Sunt
Chasmsta, quum aliquod m-li spatium desedit et tiam-
mam dehiscens valut in abdito ostentat. Colores quoque
horum omnium plurimi suet. Quidam ruben’s aœrrimi ,
quidam evenidæ ac levis tlammæ, quidam candida.- lucis,
quidam micantes , quidam œqualiter et sine eruptiombus
sut radiis fulvi. Videmus ergo,

stellarnm longos a targe albescent tractus.

me velot stellæ exsiliunt et transrolant. videnturque
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

notre vue, trop faible pour distinguer chaque
point de leur passage, nous fait croire que toute
la 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 marqua toute sa
route d’un seul traitde feu, parce que notre œil
trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coup d’où il part
et où il est arrivé. Telle nous parait la foudre :
nous croyons qu’elle trace une longue ligue de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés à la
fois de tout l’espace qu’elle parcourt dans sa chute.

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

n’a pas dans son élan tant de consistance. Mais
comment jaillissent ces étoiles ’f 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-
(lité. Mais pourquoi sontvils de diverses couleurs?
Cela tient a la nature de la matière inflammable
et a l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

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

longum ignem porrlgere, propter immenssm celerita-
tem; quum scies nostra non discernai transitnm rerum ,
sed quaruuque cucurrerunt, id totum igneum crcdat.
Tauta enim est velocitas motus, ut partes ejus non ditpi-
ciantur, sed tantum summa prendalur. Intelligimus ma-
gis , qui! apparent stella, quam que est. Itaque velnt igue
continuo totum iter signet, quia visus nostri larditas non
suhseqnitur niomcnta ennemis, sed videt simul et umlc
exsilierit , et quo pervenerit. Quod sil in fulmine. longus
noms vidclur ignis ejus , quia cite spatinm suum transilit,
et oculis nostris occurrît unlversum, per qnod dcjeclus
est. At ille non est exlcntl corporis per omne que venir.
Ncque tam longe et extenuata in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliunt? Attritu aeris ignis inccnsus, vente
princeps impellitur; non semper tamen sente atlrituve
ait. Nonnunquam ex aliqua opportunitatc aeris nescitur.
Malta enim sunt in sublimi sicca , calida, terrons, Inter
quæ oritur , et pahulum suum suliscqucus deflnit , ideoqne
velociter rapitur. At quare color diversus est ? Quis refert,
quais, sit id qnod inremlilur, et quam veliemens quo in-
rcndilur. Venturi) autem signifient cjusmodi lapsus, et
quidem ab ce parte qua erumpit.

SÉNÈQUE.

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

ces feux, qui de la se disséminent au loin, 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-
candie au-dessous de leur sphère. En un mot, ne
peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produisent

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

même, finissent après une constante déperdition
par se réduire à rien. Quelquefois ces feux appa-
raissent dans les nuages, d’autres fois III-dessus:
ce sont alors des corpuscules ignés, œuvés prés

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

presque où ils s’allument. Voila les fulgores pro-
prement dits, parce que leur apparition est courte
et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parfois que celle de la
foudre. Ils frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astrapoptecta. Ceux

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

XV. Fulgores, inquis, quomodo liant, quesGræel
Sein appeltant? Munis. ut siunt, modls. Potest illas ven-
torum vis edere, potest superior-la cœli ferver. Nain
quum tale fanus sit ignis, inferiora aliquando, si nuit
idonea acœndi, oorripit. Potest stellarum motus cnm
suo excitera ignem, et in subjecta mmm. Quid
porro? non potest fieri, ut se: vim igueam neque in
ætbera elidat, ex qua fulgor ardorve ait. se! stellæ similis
excursus? Ex bis fulgoribus quum in princeps cant ,
similis prosilientibus stellis; quædam certo loco perm-
nent , et tantum lucis emittunt. ut fugent lambi-as. d
diem repris-sentent, donec consumto alimente . primum
obscuriora sint, deinde flurnmæ modo, que in se cadit .
per assiduam dimlnulioncm redigantnr ln nihilum. Ex
bis quædam in nubibus apparent, quædam supra taubes,
quum ner spissus iguem, quem propior terris diu pare-
rat, risque in siders expressit. Horum aliquo non patiun-
fur moram , sed transcurrunt eut exstinguuntur subinde
que rcluxerant. Hi fulgores dicuntur.quia brevis facies
illorum et caducs est, nec sine injuria décidons; sa-pe
enim fulminum nous ediderunt. Ah hia tests ridcmus
icta , quia sapasse Græci picota vocant. At quibus longiur

.n
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qui leur est propre, sont regardés par nos aloi-
cieus comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De cegenre sont les pogonies, les lam-
pes , les cvparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres elles
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

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

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

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

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

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

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

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

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

mon et fortior ignla est, motumque eœll sequens , aut
qui proprios cursus agnat, Cometas nostri putant; de
quibus dein. llorum genera sunt pogouiæ, lampades,
et cyparissiæ , et alla omnia, quorum ignis in exitu spar-
xus est. Dubium, au inter bos ponantur trabes, et pi-
thitæ: raro sont visi. Multa enim conglobatione ignium
indigent, quum ingens illorum orbis aliquanto matutini
amplitudinem solis exsuperet. Inter brec panas licet et
qnod frequenter in historils legimus. cri-tum ardera vl-
snm; cujus nonnunquam tam subllmls ardor est, ut inter
lpsa aidera videstur; nonnunquam tam humilis, ut spe-
ciem longiuqui incendii præbeat. Sub Tilverlo Cœsare
cohortes in auxilium Ostiensia coloniæ cucurrerunt , tan-
quam conflagrantia ,quum cœli arder fuisse! per magnum
partent noctis, parnm lucidus, crasai fumidique ignis.
De hia neuro dubitat, quin habeant Hammam quam os-
tendunt; cet-ta illis substantia est. De prioribus quærl-
tut . de areu dico et coronia . au declpiant aciem ; et men-
dodo confient; au illis quoque verum ait qnod apparet.
Nubie non placet, in arcu aut coronis subcsse aliquid
corporis certi; nihil enim judicamus in speculil. nisi fal-
lociarn esse, nihil aliud quam aliennm corpus mentientl-
tamisai enim est in apeculo , quod cstenditur. Alioquin
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par une autre; on ne verrait pas des formes iu-
nombrables paraître et s’évanouir leur a tour.
Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
tions , des imitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

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

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

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

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

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

non extret, nec alla pronaos imagine obduceretur ,
nec inuumerabiles modo interirent, modo exclperentur
formas. Quid ergo t Simulacre ista surit. et inanis verc-
rum corporum imitatio; suutque ista a quibuadam ite
compOsita, ut et bien pessent détonnera ln pravum.
Nain . ut dixi, sont spécula , que faciem prospicientium
obliquent; sont , que: in infinitum engeant . et humanum
habltum excédant , modumque nostmrum corporum.

XVI. Roc loco solo tibi nanars fabetlam, ut intelli-
gaa, quam nullum instrumentum irritandæ voluptatia
libido mntemnat, et lngeniosa ait ad lneitandum furorem
suum. Hostius Quadra fuit obscœnitatis neque in scenam
produetæ. nunc divltem avarum, sestertli miniez ser-
vnm , divas Augustua indignant vindicte judicavit, quum
a servis occiltu suet, et tantum non pronuntiavit jure
cæsurn videri. Non ent llte tantummodo ab uno sexu im-
purus, sed tam virorum quam teminarum avidua fait;
feettque apecula ejus notæ . cujus modo retuli . imagines
longe majores reddentia, et quibus digilua bracbil men-
surant et longttudine in erassltudine exocderet. Hæe au-
tem ita disponehat, ut quum virum ipse pateretur, avent.
omnes admissarii sut motus in speequ vlderet , ac deinde
falun magnitudine lpatua membri tanquam vara [aussi
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cependant il lui fallait encore recourir a l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

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

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entouré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche,
il le touchait de ses yeux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a toutes les
humiliations, gardeutcomme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’était
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses yeux à les voir; et non content d’en-
visager toute sa dégradation , il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tqut
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tête baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offraità lui-même, a l’aide de ses miroirs, le

tableau de son double rôle. ll contemplait l’œuvre
infâme de cette bouche; il se voyait possédant
tout ce qu’il pouvait admettre d’hommes. Partagé

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

In omnibus quidem balneis agebat illc dilectum , et
apte mensura legebat vires; sed nihilominua mendaciis
quoque insatiabile malam delcctabat. l nunc, et die, spe-
Culum munditiarum causa rcpcrtum! Fœda diclu sont ,
quzr portentum illud , ore auo lacerandum , dixerit, l’ece-
nique. quum illi spécula ab omni parte opponcrentur,
ut ipse flagitiorum suorum spectator onset, et. qua: se-
créta quoque conscienliam premuut, et qui? accusatus
quisquc feeissc se negat . non in os tantum, sed in oculos
sans ingereret. At hercules scelera couspectum suum
retormidantl In perdilis quoque, et ad omne dedecus
expositis , tenerrima est oculomm verecundia. Ille autem,
quasi parnm esset , inaudita et incognita pati , oculos sues
ad illa advocavit , nec quantum peccahzttvidere contentua,
specula sibi , per quællagitia sua divideret disponeret-
que , circumdcdit; et quia non tam diligenter intueri po-
terat, quum compressua erat, et caput merserat, ingui-
nibusque alienis obbæserat, opus sibi suum per imagines
offcrebat. Spcculahatur illam libidinem oris sui, specta-
hat sibi admissos pariter in omnia vires. Nonnunquam
inter marem et feminam distributua . et toto corpore pa-
tientiæ expositua , spectahat nefauda. Quiduam homo
impurus reliquit, qnod in tenebris faceret? Non pertimuit
diem , sed ipsos concubitus portentosos sibi ipse ostendit,
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rer. Que dis-je? Boulez-vous qu’il n’eût souhaite

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées

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

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

repaires du vice qui n’aient pour ainsi dire leur
pudeur. Mais ce monstre avait érigé son ignomi-
nie en spectacle; il se mirait dans ces actes que
la plus profonde nuit ne voile pas assez. a Oui, se
dit-il, homme et femme m’exploitent a la fois;
et de ces lèvres qui me restent libres j’imprime
une flétrissure pire encore que celles qucj’accepte.

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

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

que je fais. Vainement la nature n’a donné a
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 grosisscnt a un point in-
croyable la représentation des objets. si je le pou-
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

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

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

sibi ipse approbavit! Quid? Non pulsa in ipso habitu
voluisse pingi? Est aliqua etiam prostitutia modestia; et
illa corpora , publico objecta Iudibrio , aliquid , quo infe-
llx patientia lateat, obtendunt ; adeo quodammodo tupa-
uar quoque verecundutn est. At illud monstrum obsczrni-
tatem suam spectaculum fecerat. et ea sibi ostentabat,
quibus ahscoudendis nulle satis alla nm est. c Simul, in-
quit , et virum ct fcmiuam patior; nihilominua illa quoque
supervacua mihi parte alicujus contumeliam majorem
exerceo. Omnia membra atupris occupata surit, oculi
quoque in partem libidinis veniant , et testes ejus exacto-
resque sint! Etiam en qua: ab adspectu corporis nostri
posilio sumerit, arte visantur, ne quis me putet nescira
quid faciaml Nihil egit nature, qnod humante libidini
ministéria tam maligna dedit, qnod aliorum animalium
concubitus melius instruxit. Inveniam, quemadmoduln
morbo mec et poliar et satisfaciam. Quo niquitiam meam,
si ad naturæ modum perco? Id genus speculorum cir-
cumpouam mihi. qnod incredihilem imaginum magnitu-
dinem reddat. Si liccrct mihi , ad verum ista perdues-
rem ; quia non licet, mendacio pascar. Obacœnitas mea,
plus quam capit, videat, et patientiam suam ipsa miretur..
Facinus indiguuml flic fartasse cito, et antequam vide»
ret , occisus est. Ad speeulum suum inimolaudus fuit.



                                                                     

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

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

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

est, non d’un rouge vil, 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
a observer. De plus , cette rencontre de la lune et
du soleil , qui parfois intercepte le jour , ne se-
rait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne voyions
plus commodément l’image des deux astresjtlxs

miroirs lurent inventée pour que l’homme se vît

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

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

cequi 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. Der-ideantur nunc philosophl, qnod de speenll
ratura dissertant, qnod inquiraut, quid ita facies nostra
noble, et quidem in nos obverse, reddalur; quid sibi
rerum natura voluerit , qnod quum vers corpora dedisact,
etiam simulacre eorum adspici voluit; quorsus perünue-
rit, banceomparare materiam , excipiendarum imagiuum
capacem. Non in hoc seilioet, ut ad spccnlum barbam
fademque velleremus, aut ut l’aciem viri poliremus. ln
nulla re illa negotium luxuriæ coneessit; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad austinendum cominns
solen) ignoraturi orant formam ejus, hebetato illum
lamine entendit. Quamvia enim eum orientem occiden-
lemque contemplari liceat; tamen habitum ejus, ipsnm
qui verne est, non rubentis, sed candida luce fulgentia,
neseiremus, nisi in aliquo nabis humore lævior et ad-
spici facilior occurreret. Præterea duorum Iiderum oc-
cursum , quo interpellari dieu solel, non videremus , nec
scire pommns , quid esset, nisi liberine humi soli: lunæ-
que imagines videremns. Inventa sunt speculn, ut homo
ipse se qœceret. Mnlla ex hoc consequuta : primo sui no-
titia , deinde et ad quædam comilium. Formosus , ut vl-
taret infamiam; deformia, ut aciret redimendnm esse
virtutibus, quidquid corporl deesset; juvenis, ut flore
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des études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse , qu’elle doit renoncer a ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois à la
mort. Voilà dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris-
tal d’une fontaine , la surface polie d’une pierre
réfléchit a chacun son image.

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

Quand la mer et les vents sommeillaient.

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

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

ætatis admoneretur, illud tempus esse dlwendl. et for-
tin audendi; senex, ut indecora canis deponeret. et de
morte aliquid cogitaret. Ad hoc rerum natura facultatem
notais dedit noametipsos videudi. Fous cuiqne perluci-
dus aut læve suum imaginem reddit.

. aner me ln lltore vldl.
Quum placldum ventis suret mm.....

Qualem fuisse etillum putes ad hoc speculum se cernen-
tium? Ætas illa simplicior. et fortuitis contenta, non-
dum in vitium beuellcium detorquehat. nec inventum
naturæ in libidinem luxnmqne rapiebat. Primo faciem
suam cuique casus ostendit: deinde quum insitus sui
mortalibus amor dulcem adspectuni lormæ suæ faceret ,
sæpins en despexere, in quibus prins emgies suas vide-
rant. Postquam deterior populus subiit in ipsas terras ,
effossnrus ohruenda, ferrum primo in usu fuit, et id ho-
mines impune erueranl , si sulum ernissent. Tune demurn
alia terra: male , quorum lævitas aliud agentibus speciem
suam obtulit, quam hic in pocule, ille in aere ad aliquos
mus comparato vidit; et mox proprins huic ministerio
præparatua est arbis, nondnm argenti nitor, sed fra-
gilis vilisqne materiaq’l’unc quoque quum antiqni illl
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assez lhit pour la propreté quand on avait lavé au
courant d’un fleuve les souillures contractées par

le travail , quand on avait peigné sa chevelure et
réparé le désordre d’une longue barbe ; tous soins

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

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

même de pierreries; et le prix auquel une lemme
acheta un seul de ces meubles , excéda la dot
qu’enciennemeut le trésor public donnait aux
fllles des généraux pauvresJVous 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
à qui le sénat servit ainsi de beau-père, il dut
comprendre qu’une telle dot n’était pas de celles

qu’on peut rendre. Aujourd’hui, de simples fllles
d’allranchis 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 lneondite vives-eut, satis nltldl, si squalorem opere
collectum adverso flamine eluerent , cura oomere capil-
lum fuit, ac promiuentem barbam depeotere; et in bec
re quisque sibi , alterique operam dabat invicem. Conju-
gum quidem manu criai illc, quem elfundere olim mes
viris fuit, attrrctabatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quatiehant, non aliter quam juliens generosa
aniinalia, Postea rerum jam potiente luxuria , specula
tatis paria corporilms aura argentoque cælata suet, de-
nique gemmis adornata; et pluris unum ex bis feminæ
constitit, quamantiquarum dos fuit illa, que: publice da-
batur imperatorum pauperum liliabus.] An in existimas ,
ex euro uilidum habuisse Scipionis lllias speculum , quum
illis dos fuissct me grave? t) paupertas felix , quæ tanto
titulo locum fccitl Non fetissct illis senatus dotem , si ha-
buissent. At quisquis illc fuit,cui sucer: loco senatus fuit,
intellexit se accepisse dolem, quam fus non essct red-
dere.Jam liliertinorum virgunculis in unum sprculum
non suflicit illa dos , quum deilit P. ne. Scipioni. Pro-
cessit enim molestius, paulettm opibus ipsis invitata ,
luxuria; et incremenlum ingens vitia acccperunt. Adco-
que omnia indiscrcta suut 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 régi0n météorique

et la terre. La première considère la nature des
astres, leur grandeur, la larme 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 ail-dessous
de lui, ou adhérents a sa propre substance; com-
ment le soleil règle le retour des saisons; s’il re.
vient sur ses pas; et bien d’autres questions sem-
blables. La seconde partie traite des phénomènes
qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont
les nuages, les pluies, les neiges, et s la foudre
aux humains apportant l’épouvante s , et tonics
que l’air subit on 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 les jurisconsultes,
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 agite,
quoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mundus muliebris vocalistnr. saurins viriles sint;
minus dico, etiam militeras. Jam speculnm oruatns tan
tum causa adhibltum, nulli non vitio ueeessarinm factum
est.

LIBER SE CUNDUS.

I. Omnis de nniverso quæstio in «alestis . sulilimia . et
lerrena dividitnr. Prima pars naturam siderum santa-
tur, et maguitudinem, et formant igninm , quibus mun-
dns includitur; solidumne ait oœlum , ac lit-mua contretie-
que matcriæ, au ex sublili tenuiqne nexum; agatur, au
agat; et infra se aidera habcat. en in contexte sui tin;
quemadmodnm sol anni vices servet; en retro lisent;
cetera deinœps bis similis. Seconde pars tractat inter
cœlum terramque versantla. lime sont nubile . timbres,
ulves, et uhumauas motura tonitrua mentes: a qnæcnnqne
aer facit patlturve. Hæc sublimia dicimus, quia adition
imis sant. Tertia illa pars de agris , terris , arbustis , salis
qua-rit, et, ut jurisconsultorum verbe ntar, de omnibus
quæ solo continentur. Quomodo, inquis, de terrarum
mon: quœstionem ce posaisti loco . quo de tonitruis ful-
goribusque dicturns? Quis , quum motus terrir fiat spi-



                                                                     

QUESTIONS NATU BELLES.
pas n qu’il faut le considérer. Il faut le voir par
la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai
mune , ce qui semblera plus étrange , qu’a propos

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandes 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, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-

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

en regard des astres et du ciel ; cette question re-
monte à la première partie , et mérite , pour ainsi

parler, une place plus honorable.
Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancer quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-
bre des corps doués d’unité. Que veut dire ce
mot, et pourquoi ai-je du débuter par cet axiome?
Vous le saurez , quand , reprenautles 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 . Quitus autem ait aer agitatus , etsi subeat terras .
mu ibi spectandus est; cogitetur in ea sade , in qua illum
natura disposoit. Dicam , qnod mugis videbitur mirum ;
inter cœlestia et de terra dlcendum crit. Quarer inquis;
quia quum propria terne excutimus suo loco, utrum lata
sit, et iuæqualîs , et enormiter projecta, au tota in for-
mam pilæ spectet, et in orbem partes suas rogat, alliget
squas , au aquis alligetur ipsa; animal ait au iners corpus,
et sine sensu, plenum quidem spiritus , sed alieui ; et ce-
tera bujusmodi quoties in manus veuerint, terrain aequcn-
tur. et in imis collocabuntur. Atubl quæretur, quis terræ
sitsitus. qua parte mundi subsederit, quomodo adversus
aidera cœlumque posita sil, bæc quæstio cedit superiori-
bus, et, ut in dicam, meliorem conditiouem sequitur.

II. Quoniam dixi de partibus, in quos omnis rerum
naturæ ulster-in dividitur, quædam in commune suut di-
œuda . et hoc primum præsnmendum , inter ea corpora,
a quibus nuitas est, acra esse. Quid sit boc et quare præ-
cipiendum fuerit, scies . si paolo altius repetiero , et
dixero aliquid esse continuum, aliquid commissum. Con-
tinuatio est par-tium inter se non intermissa conjunctio.
Unitas est sine commissure coutinuatio, et duorum inter
se conjonctorum corporqu tactus. Numquid dubinm est,
quin et bis corporibus une: videmus tractamusque, quin
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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. ll faut donc accorder que
des corps même qui échappent a nos sens et ne
se laissent saisir que par la pensée, quelques-uns
sont doués de l’unité. Voyez combien je ménage

votre oreille; je pouvais me tirer d’affaire en
employant le terme philosophique corps un; puis-
que je vous en fais grâce, payez-moi de retour.
Qu’estoce à dire? Que si je me sers du mot un ,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais a la nature du corps qui, sans
aucune aide extérieure, est cohérent par sa pro-
pre uuité. 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 veux; et matériaux, les sucs des ali-
ments qui se distribuent dans ces parties, et s’y
assimilent. Le sang a son tour est comme partie
de nous-mêmes, bien qu’il soit compté parmi les
matériaux, comme servant a former les outres 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

aut sentiuntur ont sentiunt , quædam sint composita! Illa
constant ont nem, aut acervatione ; ut pota funis, ibu-
mentum . navis. Runus non compoaita; ut arbor, lapis.
Ergo concédas oportet, ex bis quoque quai sonsum qui-
dem elfugiunt . ceterum ratione preuduntur, esse in
quibusdam unitatem corporum. Vide, quomodo aurîbus
tuis parcam. Expedlre me poteram, si philosopbomm
lingua uti voluissem, ut dicerem nuita corpora : boc
quum tibi remittam , tu invicem mihi refer gratiam.
Quare islud? si quando dixero unum , memineris me .
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
nuita ope exterua. sed unitate sua cobærentis. Ex bac nota
corporum ser est.

III. Omnia que in notitiam nostram cadunt vel cadere
possunt, mandas complectitur. Ex bis quædam sont par-
tes, quædam materiæ loco relicta. Desiderat omnis na-
tura materiam. sicut ars omnis quæ manu constat. Quid
si hoc apertins faciam? Pars est nostri, manus, assa,
nervi, oculi : materia, soccas retenti cibi itums in par-
tes. nurses, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et materia est. Præparat enim et alis , et nibilomiuus in
numero est eorum. quibus totum corpus clilcitur.

IV. Sic mundi pars est ner, et quidem uecessaria; hic
est enim qui oœlum terramque oonnectit, qui ima se
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joint la terre et le ciel. Il sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puiSque par son secours tous deux se com-
muniquent. il transmet plus haut tout ce qu’il
reçoit de la terre, et réciproquement rend 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, louche au ciel ainsi qu’à la
terre: il a été créé pour tous deux. Or, l’unité

appartient a tout ce qui fut créé partie essentielle
d’une chose; œr 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 delà 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 ’a réparer; c’est n que la na-

summa sic nopant, ut tamen juugat. Separat. quia me-
dius intervenu; jungil, quia ulrique per bocinter se con-
sensus est. Supra se dal , quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in torruna lransfundit. Quam sic par-
tem mundi mon, ut ouimalia et arbuste. Nom genus aui-
malium arbustorumque pars est universi, quia in con-
summalionem lutins assuuitum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et une arbor, quasi
pars est; quia quamvis pen’erit, tamen id ex quo périt,
totum est. Acr autem, ut dicebam, et cmlo et terris co-
hzrret. Ulrique innalus est. Babel autem un;.atcm , quid-
quid alicujus rei native pars est. Nibil enim uascilur sine
unilate.

V. Terra et pars est mundi et matcria. Pars qunre sil ,
non puto le inlerrugalurum , nul æque interroges, quare
(atrium para sil; quia scilicet non macis sine boc, quam
sine illa uun’crsum esse polcst , qnod cnm bis universum
est, ex quibus, id est, tam ex ilio, quam ex ista, uli-
mcnta omnibus animalibus, omnibus salis , omnibus stel-
lis ditiduulur. Hinc quidquid est virium singulis , bine
ipsi mundo tam ululla poseeuli submiuislralur; bine pro-
fertur quo suslineautur lol sidéra. tam exercitata, tam
avids, per diem noclcmque, ut in opcre, ila et in pesto;

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

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

V1. L’air est contigu a la terre : la juxta-posi-
tion est telle, qu’il occupe a l’instant l’espace

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

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

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

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

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

[le et résiste aux coups; il sedémoutre par ces
objets pesants transportés au loin sans autre véhi-
cule que le vent; il se démontre par la voix, qui
faiblit ou s’élève proportionnellement a l’impul-

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

non l’air, mis en jeu par la percussion de la lau-
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 matura , quantum in nutrimen-
tum sui satis sit, apprebendit. Mundus autem. quantum
in ælernum desiderabat, inrasit. Positium tibi exemplum
magnæ rei ponain ; ont tantum complectuutur humons,
quantum ad effectum nuimalis exituri satis est.

VI. Aer continuus terræ est, et sic appositus, ut sis-
lim ibi futurus sil. unde illa discessit. Pars est lolitas
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimenlum
misit, recipit, ut sciliœt materia. non pars intelligi de
beat. Ex hoc omnis inconstantia ejus tumultusque est.
"une quidam ex dislautibus corpusculis, ut pulterem,
ferunl, plurimumque a vcro receduut. Nunquam enim
coulexti nisi per unitatem corporis nisus est. quum par-
tes consentire ad inleusionem debeant. etconferre vires.
Acr autem. si in alomos dividilur, sparaus est. Tcneri
vero disjecta non possunt. intensionem aeris ostendeut
tibi inllata, nec ad ielum cedenlia. Ostendeut pondéra.
par magnum spalium ablata . gestante veule. Ostendeut
races, qua: remisse? elatæque sunt. prout ner se mucila-
vit. Quid enim est vos, nisi intensio aen’s, ut audiatur.
lingua- f0l’llliila porcussu? Quid cursus et motus omnis .
nonne iulcnli spirilus opcra suuti’ Hic facit vim nervis .
ct volocitatem currcntibus. Hic quum vehemenlerconci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts, il emporte et détruit des édifices en-
tiers. La mer immobile etstagnante par elle-mème,
c’est l’air qui la soulève. Passons a de moindres

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

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

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

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

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

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

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

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

si faible à sa naissance; qui fait grandir 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 que l’air se divise

tatas ipse se tarait, arbuata silvasque comelllt, et ædlfl-
eia tota com-ipiem in altum frangit. Hic mare per se lan-
guidinn et jameincitat. Ad minora veniamua. Quis enim
sine intensione spiritus contus est? cornus et tubæ, et
quæ aqnarum pressura majorera sonitum formant, quam
qui ore reddi potent, nonne aeris intensione partes suas
explicant r Consideremus quam ingeutem vim par occul-
tum axant pinnule admodum semina , et quorum exilitas
in oommissura lapidum locum invenit; in tantum conva-
lescunt. ut ingentia sexa distrahant, et monuments dico
solvant ; scopulos rupeaquc flndunt radices minutissimæ ,
le teuuissimæ. floc quid est aliud. quam intensio spiri-
tus , sine qua nil validum , et contra quam nil validins
est? Esse autem unitatem in acre. vel ex hoc intelligi
potest . qnod corpora nostro inter se cohærent. Quid enim
aliud est qnod tenet en , quam spiritus? Quid est aliud
que animus nosler agitetur? Quis est illc motus, nisi in-
lensio? Qnæ intensio, nisi ex unitate? Quæ nuitas. nisi
hæe esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
ægetexn imbedllam , ac virentes erigit arbores. ac dis-
tendit in ramon, aut in altum erigit, quam spiritua ln-
tensio et nuitas r

VII. Quidam nera diacerpunt, et in particules didu-
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et se partage en molécules, entre lesquelles ils
supposent le vide. cequi 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 a le parcourir, les plus
grands comme les plus petits. L’argument est faux;
car l’eau offre la même facilité, et il n’y a point

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

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

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

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

Vlll. De tout ceci il faut conclure qu’il y a dans
la nature un principe d’activité de la plus grande
force. En effet, il n’est point de corps dont l’élas-
licité 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, que juge-
rons-nous plus essentiellement élastique que l’air?
Qui lui refusera cette propriété en voyant comme il

bouleverse la terre et les montagnes, les maisons,
les murailles, les tours, de grandes cités et leurs
habitants, les mers et toute l’étendue de leurs ri-
yagés. Son élasticité se prouve par sa rapidité et

sa grande expansion. L’œil plonge instantanément

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

cant, fla ut illi inane penniaceant. Argumentmn autem
existimaut non pleni corporis, sed multum vaeul haben-
tia, qnod avibua in illc tam facilia motus, qnod maximis
minimiaque perillum transcursus est. Sed falluntur. Nain
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unilate illa-
rum dubium est , quia sic corpora accipiunt . ut semper in
contrarium acceptis refluant. En ne nostri circumstantiam,
Græci anti-m flapie-ran appellant, que: in acre quoque si-
eut in aqua rit. Circumstat enim omne corpus a quo impei-
litur. Nihil autem opus crit inani ndmixto. Sed hoc alias.

VIII. Nunc autem esse quamdam ln rerum natura
veliementiam , magni impetus. est colligendum. Nihil
enim non intensione vehementiua est; et tam meherculo
quam nihil intendi ab alio poterlt, niai per semetipsum
fuerit intentum. Dicimus enim, eodem modo non voue
quidquam ab alio moveri, nisi aliquid fuerit mobile ex
semetipso. Quid autem est, qnod mania credatur ex sc-
metipso habere intensionem. quam apiritus t Hunc inten-
dit quia negabit, quum viderit jactari terrain curn mon -
tibna. tecta . muroaque , et turres , et magnas cnm popu-
lis urbea , cnm totis maria litoribus? Ostendit intensionem
spiritus, velocitas ejus et diductio. Oculul statim per
malta millia aciem suam lntendit : vox una tous urbe:
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature. l
1x. L’eau, a son tout, 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 faite de l’amphi-

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

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

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

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

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

on 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 cela,

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

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

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

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

slmnl mentit; lumen non paulatlm prorepit. sed sima!
universis infunditur rebus.

IX. Aqna autem sine spiritu quemadmodnm posset in-
tendi? Numquni dubitas, quin sparaio illa que ex fim-
damentis mediæ arena: crescens in summum altitudi-
nem amphit’æatri pervenit, cnm intensionc aquœ flat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit minera. sut agere, quam spiritus. Huic se com-
modat; boc inserto et cogente attollitur, et contra natu-
ram suam multa conatur. et ascendit, nota défluera. Quid?
navigia sarcina depressa, parnm oatendunt, non aquam
sibi resistere quo minus mergantur, sed spiritum P Aqna
enim cederet. nec passet pondéra sustlnere, nisi ipsa
sustineretnr. Disons ex loco superiore in piscinam minus,
non descendit, sed resilit; quemadmodnm, nisispiritu
referente? Vox autem qua ratione per parietum muni-
meuta transmittitur. nisi qnod solido quoque ner lnest,
qui sonum extrinsecus missum et accipit et remittitl’ scl-
licet apiritu non aperts tantum intendens , sed etiam ab-
dita et inclusa. Quod illi facere expeditnm est, quia nus-
qnam divisus, sed per ipsa quibus séparari videtur, colt
secam. Inter-punas licet muros et medium altitudinem
monllum , per omnia ista prohibctur nabis esse pervius,

SÉNÈQUE.

X. L’air traverse les corps même 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-mème et sans clarté , la chaleur et
la lumière lui viennent d’ailleurs. liais 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, h
cause de la proximité des feux éternels , et de ces
mouvements si multipliés des astres, et de l’in-
cessante circonvolution du ciel. La partie de l’air
la plus basse et la plus proche du globe est dense
et nébuleuse, parce qu’elle reçoit les émanations

de la terre. La région moyenne tient le milieu, si
on la compare aux deux autres , pour la sécheresse
et la ténuité; mais elle est la plus froide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse auæi
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 tem-
pérature doublement réchauffée; enfin , au moyen
de l’air même expiré par les animaux et les vé-

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

non sibi; id enim lntæcluditur tantum , par qnod illum
nos sequi pommas.

X. lpse quidem transit per ipsnm quo scinditur, et
media non circumfundit tantum , et ulrinque cingit . sed
permeat, ab cathare lucidissimo ser in terrain asque dif-
fusns’: agilior quidem, tenuiorque et altior terris, nec
minus aquis; ceterum rthere spider graviorqne, frigi-
dus per se et chacuns; limen illi alorque aliunde sont;
sed per omne spatium sui similis non est: mutatur enim
a proximis. Summa pars ejus est siccissima calxdissitna-
que , et oh hoc etiam tenuissima, propter Avlcinism inter-
norum igninm , et illoa tot motus siderum , assiduumqne
cœli circumactum. Illa pars ima et vicina terris densa et
caliginosa est , quia terreuas exhalationes reeeptat. Mcdia
pars temperatior, si summia imisqne confer-as , quantum
ad siccitatem tenultatemque pertinet; ceterum utraque
parte frigidior. Nam superiora ejus œlorem vicinorum
aiderum sentiunt; inferiora quoque tapent , primum ter-
rarum halitu, qui multum secum ealidi affert , deinde
quia radii solis repliesntur, et quonsque redire peiner-uni,
duplicato calore beniguiua forent; deinde etiam illo spl-
ritu. qui omnibus animalibus, arbustisque ac satis cati-
dus est. Nihil enim viveret sine calure. 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. Ajoutes les émanations de tant
de pays fertiles, qui doivent avoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. ll s’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite à ces influences , garde
la température froide, puisque, desa nature, l’air

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

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

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

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

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

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

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

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

non tantum mannfactos et certos. sedopertos terris.
quorum aliqui eruperunt. inuumerabiles in abscondito
flagrant et obscure semper. Etiamnuuc lot partes ejus
fertiles rerum hahent aliquid teporis. quoniam stérile
st frigidum ; caler autem gignit. Média ergo pars aeris ab
bis momots in frigore site manet. Natura enim .neris
gelida est.

XI. Qui quum sic dlvisus ait. ima sui parte maxime
sarins et ineonstans et mutabilis est. Circa terrain pluri-
mumandet, plurimum patitnr, exagitat et engitstur;
nec tamen eodem modo.totiu ameitur, sed aliter alibi . ac
partibus inquiétas est ac turbidus. Causas autem illius
mutatiouis et inconstautie alias terra præbet. cujus po-
sitiones bue sut ilio verse. magna ad neris temperiom
moments sont; alias siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitur aunus; ad illius flexum
hiemes namque vertnutur. Lunæ proximum jus est.
Sed et ceteræ quoque stellita non minus terrena quam in
cumbentem spiritum terris efficient, et ortu suo occa-
suve contrarie, modo frigos-a, modo imbres, aliasque
terrarum iniurias turbide: movent. floc necessarium fuit
mmm, dictnro de tonitrue ac fulmiuibus et fulgura-
tiouibus. Nain quia in acre liant. natursm ejus explicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

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

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

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

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

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

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

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

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

auparavant. Les premiers se partagent encore sur
la cause productrice du feu; celui-ci le fait venir
de la lumière; celui-là, des rayons du soleil qui,
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 bautes régions embrasées il

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

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

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

oportebat. que factum apparent. quid facere sut pat!
posset.

XII. Tria sont ergo que accident , futgurationes, ful-
mina , et tonitrua ; quin nua fauta serins sudiuntur. Ful-
guratio entendit iguem ; fulminatio emittit. Illa, utita di-
cam . comminatio est, et oonatto sine ictu; ista , jaculatio
cnm ictu. Quædam sont ex hia, de quibus inter omnes
convenit; quædam, in quibus diversæ senteutiæ sunt.
Conveuit illis. omnia ista in nubihus et e nubihus fieri;
etiamnunc oonvenit, et fulgurationes et tulminationes,
aut ignées esse, aut igues speeie. Ad illa nunc transca-
mus, in quibus lis est. Quidam putant iguem esse in nu-
bihus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse . quam
mitti. Nec inter illos quidem quid proferat iguem . con-
venit. Alius enim a lumine illum colligit; quidam autem
radios solis intercurrentis recurrcntisqne, sapins in se
relates, iguem excitare dicit. Anaxagoras vert) ait illum
ex ætbere distillari, et ex tante ardore cœli malta deci-
dere. quæ nubes diu inclusa custodisnt. Ariatoteles molto
ante ignem oolligi non putat, sed eodem momento essi-
lire, que fiat. anns sententia talis est : Dnæ mundi partes
in imo jacent , terra et aqua; ntraqne ex se reddit aliquid.
Terreau saper sisons est. et fnmo similis, qui ventru,
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foudre; l’eau n’exhale que de l’humide; elle pro-

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

compression des nuages, puis vont de la frapper
sur un large espace les nuages voisins; et cette
percussion produit un bruit analogue à 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 le son, parce que le sens de la vue, plus
prompt, devance beaucoup celui de l’ouïe.

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

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

tonitrua. et fulmina facit ; aquamm halitus hnmidns est,
et imbres et nives crcat. Sed siccus illc terrarum vapor,
taude ventis origo est, quia coacervatus est, cnm coitu
nubium vehementer a latere eliditur; deinde, ubi latins
ferit uubes proximaa, hæc plage cnm sono incutitur,
qualis in nashis iguibus redditnr, quum flemma vitio
lignornm virentinm crepat. Et ille spiritus hahens aliquid
hnmidi secnm. quum est conglobatus . rumpitur flamme :
eodem modo spiritns illc, quem panic ante exprimi col-
lisis nubihus dixi , impaclns nliia, nec rnnipi nec exsilire
silentio potest. Dissimilis autem crcpitus ait, ob dissimi-
lem impactionem nubium. Quare alize majorem sinum
halieut, alite minorent. Ceterum illa vis cxpressi spiritns
ignis est, qui fulgurationis nomen babel, levi impctn ac-
census et varins. Ante autem videmus fulguratioucm,
quam sonum audiamns; quin oculorum velocior est sen-

’ sus. et multum aures antecedit.«
XIII. Falsam autem esse Opinionem eorum , qui ignem

in nubihus servant, per millia colligi potest. Si de cœlo
cadit, quomodo non quotidie ait, quum tantumdem illic
semper ardent? Deinde nullam rationem reddiderunt,
quare ignis. quem Datura sursum vocal, défluai. Alia
enim conditio nostrornm lgnium est, ex quibus favillæ
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent
pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eadnnt. que penderi- seenm aliquid habent. Ils non
descendit ignis, sed præcipilatur et dedncitur. finie
similé nihil accidit in illo igue purissirno. in que nihil
est qnod deprimatnr : ont si ulla pars ejus décides-ü.
in periculo tolus est; quia totum potest excidene. qnod
potest carpi. Deinde illud qnod quotidie levitas ca-
dere prohibai, si in abdito suo tenet grave, quomodo
illic esse potuit, unde caderet? Quid ergo? Non aliqui
igues in inferiora ferri soient, aient bæc ipse de quibus
quærimns fulmina P Fateor. Non enim sont , sed femntnr.
Aliqua illns potentia deprimit, qnæ non est in æthere.
Nihil enim injuria illic cogitur, nihil rumpitnr, nihil præ-
ter solitum evenit. Ordo rerum est , et expurgatus ignis
ln custodia mundi , sommas sortitus ores, operas pulcher-
rime circumit; hinc disccdrre non potest, sed ne ab ex-
temo quidem exprimi. quia in nltberc nulli incerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pugnant.

XIV. Vos , inquit, dicitis . quum causas stellarum trans-
volantinm redditis, pesse aliquas partes aeris ad se tra-
bere ignem , ex hia locis superioribns et hoc ordure sr.-
cendi. Sed plurimum interest. utrum aliquis diem ignem
ex æthcre décidera, qnod nature non patitur; au dirat.
ex ignea vi calorcm in sa . quæ subjecta sunl , transilire.
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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?’ll est douc vraisemblable que la région
supérieure de l’air, qui a la propriété d’attirer le

feu à elle, s’allume sur quelque point par la cha-
leur 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 pointdc contact le mélange des deux
qualités se fait insensiblement, de sorte qu’on ne
saurait dire où l’air commence et où l’éther finit.

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

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

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

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

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

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

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

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

ac hic aeccndi. Non enim illinc ignis cadit , qnod non po-
test fieri, led hic naseitnr. Videmus cet-te. apud nos Iate
incendie pervagante, quantam insolas, qua: diu cottes-
luerant. a: se œndpere Hammam. Itaque verisiniile est,
in acre summo, qui naturam rapiendi ianis babel, ali-
quid acceudi calure ætheris superpositi. Necesse est enim
ut ct inias auber habuit aliquid acri similc. et suintons
ner non sil dissimilis imo ætheri; quia non lit statini et
diverse in diversum transitas. Paulatim ista confinio iim
suam misœnt. ita ut dubitare pouic au ner, un hic jam
altier sil.

XV. Quidam ex nostri: existimant, acra, quum in
ignem et aquam nintabilis lit, non trahere aliunde cau-
au flammarum novas : ipse enim se movendo ascendit ,
et quum denims campactosque nubium sinus dissipai,
manda ustum in tam magnorum corporum dirnp-
[toile reddit sonnai. Illa porro nubium ditficulter coden-
tlum puma aliquid confer! ad enneitaudum ignem : sic,
quemadm adam ferro aliquid manus ad secandum confort;
sed secam . ferri est.

XVI. Quid ergolnter fulgurationcm et fulmm inter-
roi! dicam. Fulguratio, est tale ignis esplicitns; fuImPn,
est conclus ignis. et impetu jactas. S dentus duabus ma-
mbos inter se junctia aquam concipcrc. ct 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-

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

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

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

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

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

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimqne palma in modum siphonis exprimere. Simile
quiddam et illic fieri pute. Nubium inter se compressa-
rnni augustin: medium spiritual cmittunt , et hoc ipso in-
flannnant, et tormeuti modo ejiciunt. Nom balistæ quo-
que ct scorpiones tela cnm sono espcllunt.

XVII. Quidam existimint , ipsnm spiritain per frigida
alque humide euntem, sonnai reddere. Nom ne terrain
quidem ardons silentio tiugitur Sed quemadmodnm, si
in aquam fervens massa descendit, cnm multo murmure
exstinguitur; ils, ut Anasimenrs ait, spiritus incidena
nubihus tonitrua édit, et dam luctatur, per obstaatia et
intercisa vodous , ipsa ignem laga ascendit.

XVIII. Aaaximander omnia ad spiritum retulit. Toni-
trua. inquit, sunt nubis ictæ souus. Quare iuæqualia
sont? quia et ipse ictus inthnaîis est. Quare et sereno
tonal? quia nunc quoque per quassum et scissum acra
spiritns prosilit. At quart: aliquando non m’aura! et t0-
nat? quia tenuiur et infirmier spiritus, qui in Hammam
non valait, in sonum valuit. Quid est ergo ipse fulguratio ?
acris didncentis se, corruentisque jactatio, Iangnidnm
ignem , nec exiturum taperions. Quid est fulmen? acrion’l
densiorisquc spiritus cursus.

XIX. Anamgoras ait, omnia ista sic fieri , ut ex trillera
aliquo vis in inferiora descendit. Ita ignis impactas and
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les régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

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

XX. Selon Diogène d’Apollonie, certains ton-

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

et les annonce; le veut produit ceux qui reten-
tissent sans trace de flamme. t’accorde que l’un
des deux phénomènes peut avoir lieu sans l’autre,

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

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. Ajoutez que, nécessairement, la
foudre, dans son essor, chasse l’air devant elle,
et que le vent la précède et la suit, quand elle
fend l’air avec tant de violence. 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. Congédioas ici nos guides, et commen-
çons à marcher par nous-mêmes, a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’ya-
t-iI d’avoaé? Que la foudre estdu 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, fulget; et
miner vis ignium fulgurationes facit , major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniates ait. qutedam tonitrua igue,
quædam spiritn fieri. Illi ignis facit, que: ipse antécedit
et nuntiat : illa spiritus, quæ sine splendore cnepuerunt.
Utrumque sine altero fieri et esse aliquando, conoedo;
ita tamen , ut non discrets illis polestas sil , sed utrumque
ah utroque efflci posait. Quis enim negabit spiritum magne
lmpetulatum , quum cilloit sonum , effecturnm et ignem f
Quis et hoc non eoncedet , aliquando ignem quoque rum-
pere posse aubes, et non exsilire , si plurimarum acervo
nubium. quum pancas persoidisset , oppreSsua est? Ergo
et ignia ibit in spiritum , perdetque fulgorem et speciem.
dam secte intra incendit. Adjice nunc, qnod necesse est,
ut impetus fulminia et præmittat spiritus, et agat ante
se, et a tergo trahat ventum, quum tam vaste ictu sera
luciderit. Itaque omnia, antequam feriantur, intremiscunt
vibram vente, quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præccptoribus , incipiamus per
nos moveri . et a confessis transe «mus ad dubia. Quid
enim confessl est? Fulman ignem esse; taque fulguratio-
nem. quæ nihil aliud est quam flemma futura fulmen,

SÉNEQUE.

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

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

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

pas moins une empreinte de feu; d’autres fois,
c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de
l’odeur sulfureuse qu’exhalenl 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 pas jusqu’au
globe; et réciproquement on peut dire z La foudre
est l’éclair qui vient toucher le globe. Ce n’est pas

comme vain exercice de mots que je prolonge
cette distinction, c’est pour mieux prouver l’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 à

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

substances ignées, voyons comment le feu s’en-

gendre parmi nous: car il s’engendre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
naît 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 vlrium habuisset. Non notera ista, sed impec"
distant. Esse illum ignem caler osteuditgqtjsiuouessi-t,
Ostendit elTectus. hiagnorum enim serpe ineeudiorum
causa fulmen fait. Silvæ ilio mutatis, et urbium partes :
etiam quæ non percussa sant, tamen aduste cernas-Mr;
quædam vero velot fuligine coloraulnr Quid qnod omni-
bus fulguratis odor sulplmreus est? Ergo et utramque
rem ignem esse mustat , et ntramque rem inter se mesnil»
distare. Fulguratio est fulmen, non in toms asque per-
latum. Et rursus licet dicas. fulmen esse fulgurations-m
osque in terras perductam. Non ad exeroendum verba
hæc diutius pertncto, sed utista enganta esse . et ejusdem
nous ac naturæ, probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Folgnratio est pæce
fulmen.

XXII. Quoaiam constat esse utrumque rem igncm .
videamus quemadmodnm apud nos fieri soleat ignis. Ea-
dem enim ratione et supra flt. Dnobus madis: une. si
excitatur sicut ex lapide; alter", si attritu invenitur,
sicut quum duo ligna inti-r se diutius trita sont. Non oni-
nis boc tibi materia præstabit. sed idonea eliciendis igni-
bus; sicut lauras, hederæ, etalia in banc usinn nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
douc se faire que les nuages s’enflamment de
même , ou par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

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

ner qu’avec une telle force ils fassent jaillir du
feu , ou de matières étrangères, ou de leur propre
substance? On conçoit quelle intensité de chaleur
doivent éprouver les corps qu’ils froissent dans
leur course. Toutefois, on ne saurait attribuer a
ces météores une action aussi énergique qu’aux

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

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

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

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

jetée dans l’espace sans aliments.

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

Mordus. Potest ergo fieri , ut nuites quoque ignem eo-
dem modo vel personæ reddam, vel surine. Yideamus
quantis prooellæ viribus ruant, quanta verlantur lmpetu
turbines. In id qnod tormentum obvium tit , dissipatur,
et npitur, et longe a loco sua proiicitnr. Quid ergo mi-
rum, si tenta vis ignem excutit, vel alinnde, vel sibi!
Vides enim quantum fervorcm sensura corpora sant ho-
rum transita trita. Nihit tamen tantum in hl: debet credi ,
se in vi siderum , quorum ingeus et confessa potentia est.

XXlIl. Sed forasse aubes quoque in nubes incitante,
transita vente et leviter urgente, ignem erocabunt,
qui enpbudescat, nec exsilial. Minore enim vi ad fulgu-
nudam opus cal, quam ad fuiminandum. Superiorihus
œilegimus, in quantum fervorem quædam attrita perdu-
cerentnr. Quum autem ser mutabliis in ignem . maximis
viribus suis in ignem convenus. atleratur , credibile est
et relisimile , lgnem caducum excuti , et cite interiturum .
quia non ex solide materia oritur, nec in qua possit con-
sistere. Transit itaque, tantumque habet morna, quantum
itincrls et cursus; sine alimeuto eonjeetus est.

XXIV. c Quomodo, lnquis, quum dicalis hune ignis
esse natal-am, ut pelai superiora, fulmen tamen ton-am
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vers la terre. Y art-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter au55i 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 or-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le sol, mais qui, abandonnée a
elle-même, reprend sa place tout d’un élan. li ne
fautpas considérer les choses dans un état con-
traire a la loi de leur nature. Laissez au feu sa
direction libre , il regagnera le ciel, séjour des
corps les plus légers; si quelque chose vient à
l’entraîner et il faire dévier son essor, il ne suit

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

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

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

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

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

peut? au falsnm est, qnod de igue dixistis? Est enim illi
æque sursum iter, alque deorsum. nUtrumque verum
potest esse. Ignis enim Datura in verticem surgit , et si
nihil ilium prohibet, ascendit. Sicut aqua matura deler-
lur; si tamen aliqun vis accessit, quai illam in contra-
rium eireumagerct, ilio intenditur, onde imbre dejecta
est. Fulmen autem cadit eaderu necessitate, qua cicuti-
tur. 1d his ignibus accidit qnod arboribus; quarum cacu-
mina si tenera surit, ite deorsum trahi passant, ut etiam
terram attingant, sed quum permiseris, in locum suum
exsilient. Itaque non est quod cnm spectes cujusque rei
hahilum , qui illi non ex voluntate est. Si iguem permit.
lis ire quo velit, cœlum , id est, levissimi cujusque se-
dem repetet; tibi est aliquid , qnod eum ferat, et ab im-
petu suc avertat, id non natura , sed servitus ejus fit.

XXV. Dicitis, inquit. nubes attritas edere ignem.
quum sint humidæ , immo udæ : quomodo ergo possuut
giguere ignem . quem non magie verisimile est es aube ,
quam ex aqua generari ?

XXVI. Ignis qui nascitur, primum in nubihus non est
aqua , sed aer spissus , ad giguendam aquam præpsratus .
nondum in illum mutatus, sed jam pronos ct vergetas.

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

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

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

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

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

surabonde, le feu demeure sans effet. Voila peur-
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 Posidenius, 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
eciatait par intervalles, comme la foudre , chaque
fois que l’ardeur du foyer sous-marin soulevait le

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

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

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

Non est qnod cam exislimes tune colligi, dciu effuudi.
Simul ct fit. et cadit. Deinde si concesscro humidam esse
nubem com-opus aquis pleuam, nihil tamen prohibet,
ignem ex humido quoque educl, immo ex ipso, qnod
mugis mireris, humera. Quidam ncgaverunt in ignem
quidquam possc mutarl, priusquam mutatum esset in
aquam. Potest ergo aubes, selva, quam continet, aqua,
igue-m parte aliquo sui reddere; ut saupe alia pars ligui
arde-t. alla sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se
ista esse, et alterum altere perimi : sed ubi valentier
ignis quam humer est , vinoit ; rursus ubi copia humoris
exsuperat. tune ignis sine effectn est. Itaque non ardent
virentia. Refert ergo, quantum aquæ sit. Exigua enim
resistit, nec ignem ilnpedit. Quidni f Majorqu nostrorum
memoria, ut l’osidonins tradit, quum insula in Ægco
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et fumus ex
alto fercbatur. Nain demum prodebat iguem , non conti-
nuum, sed ex intervallis eiiiiœntem, fulminum more,
quolies arder inferius jacentis supcrum prndus evicerat.
Deinde sexa revolttia , rupcsque pzirlltn illæsæ, quas spi-
ritua. anteqnam vertereniur. expulcrat, partit" exesæ,
et in levitatem pnmicis verser; noiissime autunien exusii
mentis emicuit. Postca allitudini adjectum . et saxum il-
tudin magnitudineiu insula- crevit. idem nostro lllClllOI’lzl,

saunons.
Asiaticus, le même fait s est renouvelé. Pourun
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 fend de la mer, combien moins la subtile va-
peur, les gouttelettes des nuées éteindraient-elles
le feu dans l’atmosphère? Elles apportent si peu
d’empêchement il la formation des feux , qu’on

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

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

que la forme sphérique de la terre ne nous laisse
pas voir. Ajoutez qu’il se peut que des nuages bas
ct 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. ll en est qui s’annoncent par un mur-
mure sourd comme celui qui précède les tremble.
ments de terre, et que produit le vent captif et
frémissant. Comment pense-t-on que se ferme ce
phénomène? le voici. Quand l’air se treuve en-

Valcrio Asiatico consuic. lterum accidit. Quorsus hæc
retuli? ut apparcret , nec exstiuctum ignem mari super-
fuso. nec impetum ejus, gravitate ingentis onda prohi-
bitum exire. Duœntorum passuum fuisse altitudinem
Asclepiedotus Posidonii auditer tradidit, per quam, di-
ruptis aquis, ignis emcrsit. Quod si immsnsa aquamm
vis subcuntem ex ime [lammanun vim non potait oppri-
mere,quanto minus in acre exstinguere ignem poter-il
nubium tennis humer et rescidus? Adeo res ista non
habct ullum moram, quæ centra causas ignium ait. quos
non vidcmus emicare, nisi impendente rœio. Seraium
sine fulmine est. Non babel istes metus diea puma, nec
nox quidem, nisi obscurs nubihus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentibua stellis, et nocte lranqujlla
fulgurat? Sed scias licet aubes ill c esse. onde splendor
ef’fcrtnr, quas videri a nabis terrarum fumer non sinit.
Adjice nunc, qnod fieri potest, ut nuites imæ et ha-
miles attrltu sue ignem reddam; qui in superiora ex-
pressus, in parte rincera puraque oculi visazur; sed lit in
sordide.

XXVII. Tonilrua disiinxcre quidam ita , ut (liseront ,
unum esse genus. cujus si! grave murmur. quale. terni-
rum motum nniccedil , clause venin et frcnxcutc. "ne
quomodo illis videutur fieri , diem). Quum spi ritum intra
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

brise sur la tête de quelqu’un. Ces tonnerres ont
lieu lorsqu’un nuage roulé en tourbillons crève

.et laisse échapper l’air qui le distendait. Ce bruit
se nomme proprement fracas: aussi soudain qu’é-

clatant, il terrasse et tue les hommes; quelques
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-à-fait hors d’eurmêmcs , allonili; ainsi
appelle-t-on ceux que l’explosion du feu céleste a
jetés dans l’aliénation. Cette explosion peut ve-
nir aussi d’un air enfermé dans le creux d’un
nuage et qui , raréfié par son mouvement même,

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

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

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

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

se dansera nulles, in concavis partibus eux-nm volutatus
ser, similem agit mugitibus sonum, rancum et æqunlem .
etœntinuum. Itaque etiam ubi illa regio humide est, exi-
tum tlaudit. Irteo hujusmodi tonitrua venturi prænuntia
imhris sunt. Aliud genus est acre , qnod neerbum "lapis
dixerim , quam sonomm: qualem audire solemus, quum
super caput alicujus dirupta vesica est. Talia eduntur to-
nitrua , quum flloltafn dissulvilur aubes . et spiritual . quo
distenta fuerat, emittit. lloc proprie franger uicitur, subi-n
tu: et vehcmens; que édito eoncidunt humines . et exa-
nimantur, quidam vero viri stupent, et ln lotum sibi ex-
eidunt. quos vocamus attonitos, quorum mentis sonos
illc eœlestis loco pepulit. Ilie fieri illo quoque modo po-
tent. ut inclnsus ser cava nube et matu ipso estenuatus
diffuudatur. Deinde quum majorem sibi locum quærit. a
quibus involutns est, sonum patitur. Quid autem? non
quemadmodnm illisæ manus inter se plausum edunt, sic
illisarum inter se nubium sentis potest esse magnin, quia
magna mnncurrunt inter se?

XXVIII. Videmus, inquit, nubes impingi montihus,
nec sonnai fieri. Primnm omnium non quocnmque modo
illisæ sont, zonant , sed si apte suntwrnpositæ ad sonum
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il v a même une grande diflérencc selon qu’on

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

tourmente. D’ailleurs, la montagne ne fend pas
la 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 y ait explo-

sion, il faut la rompre et non la couper. J’en dis
autant des nuages; sans un choc brusque et vio-
lent, ils ne retentissent pas. Ajoutez que les nua-
ges poussés contre une montagne ne se 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, a moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-
sion. Ce qui le prouve, c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. Il faut un coup qui frappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier, pour produire le son éclatant que fait cn-
tendre le tonnerre.

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

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

edendum. Averse: inter se manus collisze non plaixdunt.
sed palma cnm palma colleta plausnm facit. Et plurimum
interest , utrum cava! concutiantur. un planæ et exténue.
Deinde non tantum aubes ire oportet, sed agi magna vi,
et procellosa. Eliam mons non scindit nubem. sed di-
gerit , et primam quamque partem ejus solvit. Ne vesica
quidem. quocumque modo spiritum cmisit, sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo aurium sensu exit. Rumpi
illam oportet, ut 50net, non secari. Idem de nubihus
dico: nisi multu impetu dissolutze. non sonant. Adjice
nunc, qnod nubes in montent acta.- non franguntur.
sed circumlunduntur Inaliquas parles momis, nrboris
ramos, frutices, aspera sexa et PIIIIDPIIIIa. Et ile discu-
tinntur. et si quem habent spiritum, multilariam émit-
tunt; qui nisi universus erumpit, nec crepat. Hou utscias,
ventus qui circa arborem funditur, sibilet, non lonat.
Lato, ut ita dicam, ictu, et lotum globuru semel dissi-
pante opus est. ut sonitus erumpat , qualis anditur quum
Innat.

XXIX. Pneu-r hæc nalura aptus est ner ad races.
Quidni? quum vox nihil aliud sil, quam ictus ser. De-
bent ergo umbos utrimqne disscrnri. et «me et interne.
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bours ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

XXX. Quelques philosophes, et entre autres
Aselépiodote, pensent que le tonnerre et la foudre
peuvent être produits par la rencomre de corps
quelconques. Jadis l’Etna, dans une de ses grandes
éruptions, vomit une immense quantité de sables
brûlants. Un nuage de poussière voila le jour, et
une nuit soudaine épouvantades 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.
Cambyse envoya contre le temple de Jupiter Am-
mon une armée, qui lut d’abord couverte, puis
ensevelie sous des sables que l’Auster soulevait et

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

. avons dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces , secs et humides, qui circulent dans
toute l’atmosphère. Dans les cas dont il est ici ques-

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

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

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

Vides enim quante vocali0ra sont vacoa quam plana,
quante intenta quam remissa. Ita tempana et cymbala se
nem, quiailla répugnzxntem ex ulterioreparte spiritum pul-
sant, hæc ad ipsnm serein acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. c Quidam, inter quos Asclepiodotus est, judi-
caut sic, quorumdam quoque corporum coucoua toni-
trua et fulmina excuti pesse. Etna aliquando molto igné
ubundavit; ingentem vim arenæ urentis elfudit. Invo-
lutns est dies pulvere, populosque subits nox terruit. Illo
tempura a’unt plurima fuisse tonitrua et fulmina, que
concursu aridormn corporum [acta surit, non nubium;
quos verisimile tst , in tante ferrore acris . nulles fuisse.
Aliquando Cambjsrs ad Ammoncm nuisit exercitum;
quem arena Auslro mots, et more nivis incidcns, texit,
deinde ohruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaque. attritu arcure sese afflicantis. n Non repu-
gnat proposito nostro ista opinio. Diximus enim , utrius-
que naturæ corpora rftlare terras, ct sicci aliquid et hu-
midi in toto a: re vagari. Itaque si quid tale intervenait,
nubem facit solidiorem crassioremqne, quam si tantum
simplici spiritu intexeretnr. Illa frangi potest, et edere
sonnai; ista quæ dixi , sive incendiia vaporentibus nera
replcverunt, ave ventis terras verrentibus, necesse est
nubem faciant anlcquant suuunl. Nulle-m auîem tant ar da

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

que la condensation d’un air épais.

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

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

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

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

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

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

le savez-vous? me dira-hon. 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 dironsmous de la vertu qu’a la
foudre d’annoncer l’avenir, je ne dis pas un ou
deux faits, mais souvent l’ordre et la série entière

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

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

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

quam humide conferunt. Est autem aubes, ut distaux; ,
spissitudo aeris crassi.

XXXI. Ceterum mira fulminis . si intueri valis, open
sont, nec quidquam dubii relinquentia, quin divinl insit
illis et subtilis potentia. Loculis inlegris ac illæsis confla-
tur argentant. Marmite vagins . gladius liqueseit. Et in-
violato ligno, ciron pila ferrum omne distillat. Stat tracta
dolic vitium, nec ultra triduum r’gor ille dural. ltlud
æque inter annotanda panas licet, qnod et hominnm , et
ceterorum animalium quæ iota sont , capot spectat ad exi.
tum tulminis; qnod omnium percussarum arborum crin-
tra fulmina hastulæ surgunt. Quid , qnod malm-nm ner-
pentium, et aliorum animalium. quibus morfilera si:
inest, cnm fulmine iota surit, venenum omne consuml.
tur? Unde , inquit , reis? in venenalis eorporibus vermis
non naseitnr. Fulmine ictu intra pancas dies vermineux.

XXXII. Quid . qnod futurs portendnnt: nec nains tan-
tum ont alterius rei signa dant, sed sape totnm fstorum
sequentium ordinem nunliant , et quidem decretis éviden-
tibus , longeque clarioribus, quam si seribereulurt Hou
autem inter nos et Toscan , quibus somma persequendo-
rum fulminum est scientia . inueat. Nos thalamus , qnod
nulies celliste sont, ideo fulmina emitti. [psi existinnnt .
aubes collidi , ut fulmina emittantur. Nain quum Omnia
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lon eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

sion se fasse. Comme ils rapportent tout à Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres au-
n’t’mcent l’avenir parce qu’elles sont formées,

mais qu’elles sont formées parce qu’elles doivent

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la foudre
présage-belle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir a nos veux ,
donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu, disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vol.-0n lui suppose trop de loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

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

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

seau , et qui façonne les entrailles des animaux
sans 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

des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle ale privilège d’annoncer les grands événe-

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum refersnt. in es sur]: upininne, tanquam, non
quia facta sant, signiflcent; sed quia significatura sant.
liant. Eadem tamen ratione liunt, site illis signincznre
propositum est. nive consequens. Quomodo ergo signifi-
ant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc
mata, ut nolis oecurrerrnt, dextrum nuspieium s’nis-
trumve feœrunt. Et illas . inquit, beus movit. Nimis
illum otiosum , et pusillæ rei ministrum lacis, si alii: som-
nia . aliis est. disponit. Ista nihilominns divine ope ge-
runtur; sed non a Deo pennæ avium regnntur, nec pecn-
durn viscera sub ipse secnri formantur. Alia ratione falo-
rum sertes explicatur, indicîa venturi ubiqtleprælnit.ens,
ex quibus nabis quædam familiaris , quædam ignota sunt.
Quidquid fit, alicujus rei futuræ signum est; fortuits,
et sine ratione vaga , divinatiunem non recipiunt. Cujus
rei ordo est, etiam prædictio est Cur ergo aquilin bic
houer dams est, ut magnarum rerum facere! auspicia,
eut corvo , aut paucissimis (nihil; ecterarum sine pre-
sagio vox est! Quia quaedam in artem nondnm redacta
sunt, quædam vero ne redigi quidem possunt, oh nimium
remotam conversatiunem. Coter-am nullum animal est,
qnod non moin et occursu sue prædicat aliquid. Non nm.
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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 milliers d’astres
luiraient-ils en vain’ dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoscopes, sinon leur système

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

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

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

forme trois parties z 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. Anspicium est obser-
vantis. Ad eum itaque pertinet , qui in ea direxerit ani-
mum. Ceterum et illa quæ pereunt. Quinque stellarum
potestatem Chaldæorum ohservatîo exeepit. Quid tu? tot
millia siderum judicas otiosa lucere ? Quid est porro
aliud , quoi! errorem incutiat peritis natalium, quam qnod
paucis nos siderihus assignant; quum omnia que supra
nos sunt , partetn sibi nostri vindicent ? Submissiora for-
sitan in nos propius vim suam dirigunt; et en quæ fre-
quentius mon , aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
ciunt. Ceterum et illa que au! immola sant , au! propior
velocitatem universo mundo parem immotis similis , non
extra jus dominiumque nostri surit. Aliud aspics . et dis-
tributis rem offlciis , tractas. Non mugis autem facile est
scire quid posslnt, quam dubitsri debet, au possint.

XXXIII. Nulle ad fulmina revertarnur, quorum ars
in tria diiiditur; quemadmodnm exploremus, quemad-
modnm interpretemur, quemadmodum exoremus. Prima
pars ad formulam spectat; seconda , ad divinationcm g
tertia. ad propitîandus dans, quos houa rogare oportet.
main deprecari. Rogue , ut promisse flrment; diapre.
cari, ut remiltant miuas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-adire de con-

firmer leurs promesses ou de retirer leurs me-
naces.

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

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

dis que rien de ce que la foudre annonce ne sau- t
rait être démenti ni par le vol des oiseaux, ni par
les entrailles des victimes. Ici la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

de plus vrai que le vrai. Si les oiseaux ont prédit
l’avenir , il est impossible que cet auspice soit neu-
tralisé par la foudre; ou, s’il peut l’étre, c’est

qu’ils n’ont pas prédit l’avenir. Car ici ce n’est

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

les deux , l’un vaut l’autre. Si douc 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 observe le vol des oiseaux. Le point
n’est pas de savoir lequel de ces deux signes a le

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

XXXIV. Summani esse vim fulminum judicant , quia
quidquid alia porcndunt, interventus fulniinis tollit.
Quidquid ab hoc portenditnr, fixant est, nec alterius oa-
tenll significatione minuitur. Quidquid etla, quidquid
aves minabuntur, secundo fulmine abolcbitur. Quidquid
fulmine denuntiatum est. nec extis, nec ave contraria
refellitur. In quo mihi fulli videntur. Quare? quia vero
verius nihil est. Si aves futura cecincrunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritant fieri; eut, si potest, non fu-
tura cecinere. Non eniln nunc avent comparo et fulmen,
sed duo veri signa; quæ si verum significant, paria sunt.
Itaque si fulmiuis interventus sulimovet extorum vel au-
gurum judicia , male inspecta exta , male obscrvata augu-
ria sunt. Non enim refert. utrius rei major potentiorve
nature nit; si ntraqne res veri nttutit siguunl , quantum
ad hoc , par est. Si diens , flammæ vim majorem esse.
quam fuini, non menticris: sed ad indicandum iguem ,
idem valet flamme, qnod funins. Itaque si hoc dicunt,
quotics exta aliud significabunt, aliud fulmina , fulminum
crit atteloritas major. fartasse consentiam; sed si hoc
dicunt, quamvis altcra signa wrum prædixerint , fulmi-
Ilis ictus priora delevit , et ad se fldem traxil. fadeurs! est.

SENEQUE.

r 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. En-
core une fois, il est indifférent que ce soit le me" .e
présage ou un autre qu’on interroge, dm qu’on
l’interroge sur la même chose.

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

destin. A quoi donc servent les expiations et les
sacrifices , si les destins sont immuables? Permet-
tez-moi de défendre la secte rigidedes philosophes
qui excluent ces cérémonies, et ne voient, dans les
vœux qu’on adresse au ciel, que la consolation
d’un (’Spt’it malade. La loi du destin s’exécute 8e-

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

l’eau rapide des torrents ne revient point sur elle-
mônie, 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 né-

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

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

QuareI’quia nihil interest, quam multa auspicia sint;
fatum "num est; qnod si bene primo anspicio intellec-
tnm est, secundo non interit; idem est. ne dico, non
refert , idem an aliud rit , per qnod quærimns ; quoniam.
de quo quærinius , idem est.

XXXV. Falum fulmine mutari non potest. Quidni?
Nain fulmen ipsnm tati pars est. Quid ergo? expianones
procurationesque quo pertinent. si immutsliilia sont
feta? Permitte mihi illam rigidnm sectam tueri eorum,
qui excipiuot ista. et nihil aliud esse existimsnt vota,
quam mgr!!! mentis solatia. Aliter jus suum peraguut ,
nec ulla commoventur prece , non misericordia necton-
tur, non gratin. Servant cursum irrevocabilem; ingesta
ex destinale fluunt. Quemadmodnm rapidornm aqua tor-
rentium in se non recurrit, nec moratur quidem . quia
priorem supervcniens præcipitat; sic ordinem rerum (au
interna series rotat , cujus hæc prima les est, sure de-
creto.

XXXVI. Quid enim intelliais fatum? Existimo noces-
sitatem rerum omnium actionumque, quam nulla vis
rumpat. flanc si sacrificiis , et capite nives: agnæ excrari
judicas , divins non nosti. Sapicntis quoque viri sentes).
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’a l’instant présent; mais

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

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

cipes, je les suivrai plus tard. Pour le moment,
un 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 posa l’encontre du destin , ils entrai-
nenl dans le destin même. La chose, dites-vous ,
doit ou ne doit pas arriver. Si elle doit arriver,
quand même vous ne formeriez point de vœux,
elle aura lien. Si elle ne doit pas arriver, vous
auriez beau en tormer, 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’ensuivrait que ces vœux sont inévitables. Le
destin de tel homme est qu’il sera savant, s’il étu-

liam negalis pesse mutari. Quanto mugis Dei? quum sa-
piens quid sil optimum in præsentia sciat, iltius divini-
tsti omne prissent sil. Agere tamen nunc eorum veto cau-
sam. qui procurauda exislimant fulmina , et espiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad submovenda peri-
cnls . aliquando ad levanda , aliquando ad différends.

XXXVII. Quid sil qnod sequitur, paolo P°st prose-
quar. Interim hoc habent commune nobiseum, qnod nes
quoque existimamns vota proficere , salve vi ac potestate
fstorum ; quædsm enim a diis immortalihus. ita suspense
relieta sont , ut in bonum variant, si admotæ dits preces
fneriut, si vota suscepta. Ita non est hoc contra fatum,
sed ipsnm quoque in fato est. Aut futurum . inquit. est,
sut non. St futurum est, etiamsi non susceperis vota,
flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis iota, non
flet. Falsa est islainlerrogatio ; quia illam medism inter
ista exœplionem præleris. Futurum , inquam , hoc est.
sed si vota suscepta fuerint. Hoc quoque necesse, inquit,
est. fate oomprebeusum sil, sut suscipias vota , eut non.

XXXVIII. Puta me tibi manus dare. et fateri hoc
quoque fate esse comprehensum . ut utique fiant vota:
ldeo lieut. Falum est, ut hic disertus sil, sed si literas
didiœrit; ab eodem fait) continelur, ut literas discal;
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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 prometdes trésors,
veut aussi qu’il coure la mer : donc il la courra.
J’en dis autant des expiations. Cet homme échapc
pera au péril, s’il. détourne par des sacrifices les

menaces du ciel ; mais il est aussi dans sa destinée
de faire ces actes expiatoires; aussi les fera-t-il.
Voila , d’ordinaire, par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé a la volonté
humaine , que tout est remis a la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera , j’expli-
querai comment, sans déroger au destin, l’homme
a aussi son Iibrearbilre. Pour le présent, j’ai ré-

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

ment de ses conseils, l’expiation est inévitable?
L’aruspiec 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 va trois espèces de foudres, au dire de
Cœcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vient avant l’évé-

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

dre. La seconde suit le faitaccompli, et indique

ideo discet. [tic dives crit, sed si navigaverit. At in ilio
fait ordine, que palrimoninm illi grande promittitur,
hoc quoque protinlls ad fatum est. ut nagivet; ideo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibus. Effugiet pericula,
si expiavcrit prædictas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut espiet; ideo espialilt. lita nobis opponi
soient, ut probetur nihil volumali nostra: relietum. et
omne jus fate tradilnm. Quum de ista re agetur. dieam
quemadmodnm , maneule fato, aliquid sil in bominis ar- i
bitrio. None vero id de que saillir, explieavi, quomodo ,
si tati cerlus est ordo, expiatioues procurationesque pro-
digiorum, pericula averlant; quia cnm fate non pognant.
sed ipsa lene tati fioul. Quid ergo . inquis, aruspex mihi
prodesl? Utique enim expiare, etiam non suadenle illo ,
mihi necesse est. Hoc prodest. qnod fati minister est.
Sic quum sanitas videatur esse de fate. debetur et ine-
dico , quia ad nos beneficium fati per nains manus veuit.

XXXlX. Genera fulminum tria esse ail Cæeinna : mon
siliariutu , sucloritatis, et qnod stItus dicitur. Consilia-
rium ante rem fit, sed post cogitationem: quum aliquid
in anime versantihus, ont suadetur fulminisictu, ont dis
suadetur. Anctorilalis est, ubi post rem faclam venât.
quam bonam fortunam malamve signifient. Statuts est, obi
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient a
l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

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

monition; toutefois il y a quelque nuance, et c’est
pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’admonition se borne a faire éviter un
péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons à craindre un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vois
encore une autre distinction : le conseil est pour
l’homme qui projette; l’admonition pour celui
qui n’a nul projet. Les deux faits ont leur carac-
lcre propre. Ou conseille celui qui déjà délibère,

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

fèrent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. ll y a la foudre qui perce, celle qui ren-
verse, celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,
grâce ’a la pureté et a la ténuité de ses éléments.

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

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

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

quietis, nec agentihus quidquam , nec cogitautibus qui-
dem, fulmen interveuit. "oc aut minatur, eut promit-
tit, sut monel. [toc monitorium vocal; sed nescio quare
non idem sit. qnod consitiarium. Nanl et qui monet,eon-
silium dal; sed babel aliquam dis:inetionem. ldeoque
sepsratur a comitial-in, quia illud snsdet dissuadetque,
hoc solum impendentis pericnli evitationem continet ; ut,
quum timemus ignem sut fraudent a proximis , ont insi-
dias a servis. Etiamnunc tamen aliam distinctionem
utriusque video; consiliarium est. qnod œgitauti factum
est ; monitorium , qnod nihil cogitanti. [label autem
ntraqne res suam proprietalem. Suadetur deliberantibus;
et ultro nmnentur.

XL. Primo omnium non sont fulminum genera , sed
significationum. Nain fulminum genera sont illa, qnod
terebrat, qnod discutit . qnod urit. Quod terebrat, sub-
tile est et finninieum, cui per angustissirnum fugu est,
oh sinceram et purent flammæ tennilatem. Quod dissi-
pai. conglobatnin est, et babel admixtaul vim spiritus
coacti et procellosi. Itaque illud fulmen per id foramen ,
qnod ingressum est , rt-ditel cvadit. Hujns laie sparsa vis
rumpiticla. non perforat. Tertium illud genus. quod
urit . multum terrent babel , et igneum mugis est quam
minimum. Itaque reliuquit magnas ignium notas , qua:

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

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

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

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

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

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

arment de trois sortes de carreaux. La première ,
selon eux, est la foudre d’avis et de paix; elle
part du seul gré de Jupiter. C’est luiaussi qui en-
voie la seconde, mais sur l’avis de son conseil,
les douze grands dieux convoqués. Cette foudre
salutaire, ne l’est pas sans faire quelque mal. La
troisième est lancée par le même Jupiter, mais
après qu’il a consulté les dieux qu’on nomme su-

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percussls luhæreant. Nullum quidem sine igni fulmen
venit: sed hoc proprie igneum dirimas . qnod manifesta
arderais vestigia imprimit. Quod sut urlt, sut fausset.
Tribus mndis urit; sut enim afflat, et leni injuria mon.
sut comburit. sut aceendit. Omnis ista urnul, sed ge-
nere et modo differunt. Quodcunque combustum est, mi»
que et ustum est. At non omne qnod ustum, nuque et
combustum est. Item qnod accensuin est; potest enim
illud ipso transita ignis ussisse. Quis nescit uri quid . nec
ardera. nihil autem ardere, qnod non uraturi Unum
hoc adjiclam. Potest aliquid esse combustum, qnod non
sil accensum ; potest aeceusum esse, nec cembustum.

XLl. None au id transeo genus fulminis , que iota fus-
cantnr. Hue sut decolorsl , sut eolorat. Utrique distinc-
tionem suam reddam. Decoloralur id , cujus culer vilis-
tnr , non mutatur. Coloratur id . cujus alia tit quam fuit
facies; tanquam cærulea , vel aigre , vel pallida. litre ad-
huc Etrusris et philosophis communia sont. ln ilio dis-
senliunl. qnod fulmina dicunt a Jove mitti. ettres ibi
manubias dant. Prima , ut aiunl . monel, et placata est,
et lpsius concilie Jovis millilur. Secuudam miltit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia ; duodecim enim dans
advocat: que: prodest quidem, sed non impune.Tertiam
manubiam idem Jupiter mitiit; sed adhibitis in consilium
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle
rencontre, choses publiques ou privées. c’est un

feu qui ne laisse rien subsister dans son premier
état.

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

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

semblée des dieux qui l’envoie? Si vous me de-
mandez mon avis, je ne pense pas que nos ancê-
tres aient été aæcz 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 mor:els ontjugé la crainte nécessaire; ils
voulurent que l’homme redoutât un être supé-

rieur a lui. il était utile, quand le crime porte si
haut son audace , qu’il y eût une force contre la-
quelle chacun trouvât la sienne impuissante. c’est
donc pour effrayer ceux qui ne consentent a s’abs-
tenirdu mal que par crainte, qu’ils ont fait planer
sur leur tète un Dieu vengeur et toujours armé.

diis , quos superions et involutos vacant. Quæ vsstat et
includit. et inique mutat statum privatum et puhllcum,
quem invenit. Ignis enim nihil esse, qnod ait, patitur.

XLlI. In bis, prima specie si intueri velta, errat an-
tiquitas. Quid enim tam imperitum est, quam credere
fulmina e nubihus Jovem mittere, columnas.arbores,
statuas suas nonnunquam petere, ut, impunitis sacrile-
gis. percussis ovibus, lncensls aria. pecndes lnnoxias
fer-iat. et ad suum cousilinm a Jove deos , quasi in ipso
parnm consilii sit , advocari; illa luta et placata esse ful-
mina . que solos excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major numlnum tnrba interfuit? Si quæfis a me , quid
sentiam, non existimo tam hebetes fuisse, ut crederent
Jovem , au! non saqua! voluntatis , nut carte minus para-
tlun esse. Utrum enim , vel tune quum enliait igues, qui-
bus innoxia tapit: percuteret, scelernta transiret, sut
noluit Justius mittere, sut non successif? Quid ergo se-
euti sont, quum boc dicerent? Ad coerccndos animos
imperitornm sapientissimi viri judicaveruut inevitahilem
tactum , ut supra nos aliquid timeremus. Utile erat in
tant: audacis scelerum aliquid esse. adversum qnod ncmo
sibi satis potens videretur. Ad contencndos itaque en: ,
quibus innocentis nisi matu non placet, posuero super ca-
pot vindicem . et quidem armatum.
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Xl.lll. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil (les dieux délibérant avec
lui? Parce que si Jupiter, c’est-’a-dire le roi du
monde, doit ’a lui seul faire le bien , il ncdoit pas
faire le mal sans que l’avis de plusieurs ne l’ait
décidé. Apprenez, qui que vous soyez, puissants
de la terre , que ce n’est pas inconsidérément que

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

pr0pro.
XLIV. Nos ancêtres n’étaient pas non plus as-

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

permettre :
Il est un foudre encor, plus léger et plus dons ,
Mêlé de moins de flamme et de moins de mueront .
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 chrgés de
lancer la foudre sur les coupables, que le même
châtiment ne-doit pas frapper toutes les fautes;
qu’il y a des foudres pour détruire, d’autres pour

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

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

XLIII. Quare ergo id fulmen qnod soins Jupiter mimi.
placabile est; perniciosum id, de quo deliberavit, et qnod
allia quoque diis auster-lins miam Quis Jovem . id est ,
regem , prodesse etiam solum oportet . nocere non, nisi
quum pluribus visnm est. Discount , quiconque magnam
potentiam inter humines adepti sunt,sine cousilio nec
fulmen quidem mini; advorent , considerent multorum
sententins, plaelts temperent, et hoc sibi proponant, ubl
aliquid percuti debet, ne Jovl quidem suum satis esse con-

silium. oXLlV. In hoc quoque tam imperill non fuere, ut Jo-
vem existimarcnt tels mutare; poeticam ista licentiam
decent.

Est aliud levi!!! fulmrn. cui du!!! Cyclopnm
sævittæ thmmmque minus. minus sddidit ira :
Tels secunda vocanl superl.

lllos vero altissimos virus errer iste non tenuit. ut existi-
marent, Jovem modo Ievinribus fulminibus et Inscrits
telis uti; sed voluerunt admonere ces quibus adversus
peccata hominnm fulminandnm est, non eodem modo
omnia esse porcutienda; quædam frangi debere, quædam
allidi et destrinai , quædam admoveri.

XLV. Ne hoc quidem crediderunt , Jovcm , qualem in
Canitolio et in cctcrls ædibus colimus, mittcre manu on.



                                                                     

4’38

connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et

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

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

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

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

peler la Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que touta pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
meme? 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.
Voilà 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 linuoccnt? Vous me
jetez la dans une queslion trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne part pcintde
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mêmes qui ne se font
point par lui, ne se font pourtant pas sans raison,
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’accomplisscnt. Il ne préside pas aux dé-

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

mina. sed enmdein quem nos Joveminielligunt, custodem
rectoremque universi , animum ac spiritain, mundani
hlljlll operis dominum et artilicem ,cui nomen omne con-
venit. Vis illum Fatum vot-are? non crrabis. Ilic est, ex
quo suspense suut omnia . ex quo sunt omnes cousæ cau-
snrutn. Vis illum l’roddentiam dieere? recte dicos. Est
enim , cujus consilio liuic mnndc providctur . ut inconfu-
sus est. et actus suus explicel. Vis illum Naturam vocarei’
non peccahis. Est enim , ex quo nota sunt omnia , cujus
spiritu vivimus. Vis il’um vocare munduml’ non fallcris.
lpsc enim est, totum qnod vides, lo’us suis partibus in-
dilua, et se sustincns vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
sum est; et idco fulmina a Jovcmitti dixcrunl , quia sine
illc nihil geritur.

XLVI. At quatre Jupiter tint fericnda transit, ont in-
noxia ferit? ln majorent me qumstionem vocas; cui suus
locus, mus dies dandus est. [merim hoc dico, fu’ntina
non Initti a lose, sed sic omnia dispositu, ut en c;iam
("un al) illc nan Iinnt, tamen sine ratione non liant. quæ
iliiua A st. Vis eorum illius permissiu est. Main etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , fccit ut fieront. Singulis non adest;
sud signum , et vim , et cousant dedit omnibus.

SENÈQUE

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 chaîne entière des événements qui se

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

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

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

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

plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-
née tout de même; car, du propre aveu de ceux
que je combats, on sait jusqu’où on peut obtenir
(l’en reculer l’effet. Le délai, selon eux, est de
dix ans seulement pour les foudres particulières ,
et de trente ans pour les foudres publiques. Ces
sortes de foudres sont 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 a 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 à ce
point de doctrine, et noter le lieu de l’apparition ,

XLVll. Iluic illorum dirisioni non aceedo; aient mit
perpetua. ont Ilnita esse fulmina , aut prorogativa. Per-
petua, quorum significatio in lotum vitam perlinet; nec
unalu rem id enuuliat, sed contextum rerum par omnem
dcinceps ætatem futur.-rum complectitur. Ham sunt fut-
mina , quæ prima accepte patrimonio , et in novo homi-
nis sut urbis statu fiunt. Finita ad diem utiquc respon-
dent. Prorogativa sunt, quorum mime ditferri possunt .
averti lollique non possunt.

XLVI". Dicam quid ait, quare huic divisioni unn
consentiam. Nain et quad perpetuum vocant fulmen .
linitum est. Æque enim talia ad diem respondent. Nue
idco Ilnita non sont , quia multum tcmpus significant. Et
quad prorogativum vidctur , finitum est. Nain illorum
quoque confessione certum est, queusque impetretur di-
latio. Privnta enim fulmina negant ultra decimum annum.
publica ultra tricesimum passe dcfcrri. floc modo et ista
finita sant , quin ultra qnod non prorogcutur , inrlusum
est. Omnium ergo fulminum et omnis cventus clics statu
est. Non putest enim ulla incerti esse camp! cliensio. Quæ
inspiiicnda sint in fulgure. passim et rage dicunt, qu:.m
passim sic dividere. quemadmodnm ab Attalo philosophe.
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter il part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans (in.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

Camions: donne aux foudres, ct énonçons lit-des-
sus notre pensée. Il y a , dit-il, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
(outre les règles soit recommencé; les monitoires,
qui indiquent les choses dont il faut se garder;
les pestifères, qui présagent la mort ou l’exil; les

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

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp-
tales, qui neutralisent les menaces d’autres fou-
dres; les attrstantes, qui confirment des menaces
antérieures; les atterranées, 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, on, pour me ser-
vir de l’expression plus respectueuse qu’on em-

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

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

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

qui se haie discipllnæ dederat, divisa surit, ut inspicia-
lur ubi factum ait, quando . cul , in qua re. quale, quan-
tum. Un si digérer-e in partes suas voluero , quid post-
es faciam, nisi in immensum proccdam?

XLIX. Nunc nomina fulminum , quæ a Cœcinna po-
nuntur, perstringam, et quid de hia sentiam, espouam.
Ait esse postulatoria, quibus sacrificia intermissa . sut non
rite tacts repetuntnr. Meunerie, quibus docetur. quid
eavendnm lit. Pestit’era . que: mortem essiliumque por-
tendunt. Faltacia, que: per speciem alicujus boni nocent.
Dent eonsulstnm mate futurum gercntibus; et bercdita-
tem. cujus compendium magne ait luendum incommode.
Deprecanea . que: speciem pericnli sine periculo tafferont.
Percmtalia. quibus tolluntur priorum fulminum mina.
Anubis, qui: prioribus oonsentiuut. Alternance , qua
in incluse liant. Obruta. quibus jam prius percussa nec
pimenta feriuntur. Regalia , quorum vi tangitur se! co-
mitium, vel principalia arbis libera: Ioca; quorum signi-
ficatio regnum civitati minatur. qucrna, quume terra
essiliunt igues. Hospitalia. quæ sacrifions ad nos lovent
arceasnut. et, ut verbo eorum molliori utar , invitant;
sed si irasoenteni domino invitant, Iunc venire cnm mauno
Invitantium periculo affirmat. Auxiliaria . quis advocata ,
sed advocantium bono veniant.
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talus, cet homme remarquable , qui a la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecque!
a Parmi les foudres, disait-il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres a pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles, qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

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

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

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

pe, sont, par exemple, celles qui tombent au
loin dans la mer ou dans des déserts, et dont le
pron05lic est nul on perdu pour nous.

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

sur tous les corps. Les plus solides, ceux qui ré-
sistent, sont brisés avec éclat; et parfois elle tra-
verse sans dommage ceux qui cèdent. Elle lutte

q contre la pierre, le fer et les substances les plus

L. Quanta simplieior divisio est, que utebatnr Attalus
auster, egregins vir, qui Etruseomm disciplinam græca
subtilitate miscueratl Ex fulininibus quædam suint, que
signifiant id qnod ad nos pertinet; quœdam sut nihil
signifiant , sut id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex bis quæ signifient, quædam sont læta, quædam ad-
versa, quædam nec adverse nec læta. Adversorum hai
species sont. Aut ineritabilia mata pox-tendant, sut evlla-
bilia, aut que minai possunt . eut quæ prorogari. Læta
sut mensura signifiant, sut caducs. Mina eut partem
habeut boui , partem mali ; aut mala in bonam, ont bons
in malum vertunt. Net: adverse, nec latta surit. quæ ali-
quam nobis actionem aiguillent. que nec terreri nec
lwtari debemus; ut peregrinatiouem , in qua nec metus
nec spei quidquam sil.

Li. nevertar ad en fulmina, quin signifiant quidem
aliquid. sed qnod ad nos non pertinent; tanquam , utrum
eodem anuo idem futurum sit fulmen , qnod factum est.
Nihil signifiant fulmina , ont id cujus notifia nos effugit;
ut illa qua: in altum mare sparguutur. ont in desertaa
solitudiues; quorum significatio vel nuita est, vcl perit.

LI]. Pauca adhuc adjiciam ad enarraudam vim tubul-
nls . que: non eodem modo omnem malariani veut. Va-
laitiora, quin lTsisllll’ll, vcticmcntius dlssipat j cedcutla
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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’inllammables qu’elles paraissentd’aillcurs;

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

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
dont elle triomphe. Elle varie, je le répète, dans
ses modes de destruction; la nature de l’action
se révèle par celle du dommage, mais toujours
on reconnaît l’œuvre de la foudre. Quelquefois

elle produit sur divers points du même corps des
effets divers z ainsi, dans un arbre, elle brûle les
parties les plus sèches , rompt et perfore les plus
solides et les plus dures, enlève l’écorce du de-
hors, déchire et met en pièces l’écorce intérieure,

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

thl. 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 chosc de vénéneux , dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé , qui, en effet, ne pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne s’y ajoutait.

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

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

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque ,
et durissimis quibusque, confligit; quia siam necesse est
par illa impetu qnœrat. Itaque facit viam que elfugiat;
teneris et rarioribus parcit ,quanuam et flammisoppor-
luna videantur, quia transitu patente minus sævit. Lo-
culis itaque, et dixi , integn’s . pécunia quai in bis tuent,
coullata reperitur; quia ignis tenuissimus per occulta fo-
raniina transcnrrit. Quidqnid autem in tigno solidum in-
venit .utcontumax vincit. Non une autem. ut dixi, modo
sæïil; sed quid qumquc vis feccrit, es ipso (encre inju-
ria: intentais. et fulmen opcre cognoscis. Interdum in
eodem malaria , multadiversa ejusdenl vis fulminis facit;
sicut in arbore , qnod aridissimnm Cal, urit; qnod soli.
dissimum et durissimum est, terebrat et frangit; sommes
cortices dissipat. interiorcs libres interioris arboris rum-
pit ac seinait, tous pertundit ce stringit; vinum gelat,
ferrum et tes fundit.

Lili. Illud est mirum , qnod vinum fulmine gelntum .
quum ad prioreni habitum redit, potum sut exanimat.
ont démentes facit. Quare id accidat quæreuti mihi, illud
occurrit. lncst fulmini vis pestiféra. Es boc aliquem re-
manere spiritum in eu huniore quem coegit gelavitqne,
verisimile est. Nec enim atligari potuisset, nisi aliquod
IlIi esset additum viuculutn. Praiterea olei quoque. et

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

ment de cette philosophie, mère des arts, qui
la première a cherché les causes, observé les ef-
fets , et, ce qui est bien préférable a l’inspection

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

Liv. le reviens a l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhalentdes va-
peurs , les unes humides, les autres sèches et sein.
blablas a la fumée: celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-là les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

laissent pas entamer 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 me.
lécules qui s’atténuent et qui, par la, se dessè-

chent et s’échauffent. Retenues captives , elles
cheminent de même ’a fuir et se dégagent avec fra-
cas. L’eiplosion 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 nuguenti. teter post fulmen odor est. Es quo ap-
parat, inesse quamdam subtilisaimo igni, et contra natu-
ram auto, pestilentelu polentiam, quo non tantum id.
ondant, sed etiam afflata. Præterea quocunque decidit
fulmen, ibi odorem sulphuris esse cet-tum est; qui quia
nature gravis est. sæpius haustus alienat. Sed ad boc va-
cui revertemur. Forum enim libebit ostendere, quan-
tum omnia ista a philosophia artium patiente fluxera. Illa
primum et quæsivit causas mmm ,et observavit encans;
et qnod fulminis inspections longe malins est, initjis re-
rum exitus contulit.

LIV. None ad opinionem Posidonii mertar. E terra
terrenisque omnibus pars humida ematur. pars sicca et
fumida. Remanct bæc, fulminihus aliineutum est; illa
imbrihus. Quidqnid in nera sicci fumosique pervenit , id
includi se nubihus non lert. sed rompit claudentia. Inde
est sonos, quem nos tonitruum voœmus. ln ipso quoque
se": quidquid attenuatur, sima] siculur et calel. floc
quoque si inclnsum est. æque lingam quærit , et cnm mon
evadit. Et modo universam éruptionem facit. coque ve-
hementius intonat; modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spiritus exprimit. dam aut rompit mitres.
aut pervolat. Volutatio autem spirlins. in nube com-hui.
iatentissimum 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’éteignant’? Quand j’admetlrais ce fait,

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

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

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

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

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

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

LV. Tonîtrua nihil aliud sont , quam sicci aeris soui-
tus. qui flet-i , nisi dum sut terit, sut rumpitur, non po-
test. Et si colliduutnr, inquit, aubes inter se, fit la quem
desideras ictus. sed non univeruu. Neqne enim tout to is
noueur-rum, sed partibus partes. Nec saunai mania. nisi
illis: duris sint. itaque non anditur (Inclus, nisi impac-
tas. mais, inquit. misais in aquam . souat. dum exslin-
guitur. Put. ita esse; pro me est. Non enim ignis tune
sonnmefficit. sed spiritus per exsliugur’ntia efl’ngiens. Ut

dem tibi, et fieri ignem in nube et exstinguî. espëritu
mentir et attritn. Quid ergo? inquit; non potest aliqua
ex.his transcurrentibus stellis incidere in nubem , et ex-
stingui! Existîmemus pesse aliquando et hoc fieri. None
naturalem cansam quœriruus et assiduam, non raram et
fortuitam. Pute me oonflteri vemm esse. , qnod dicis, ali-
quando post tonitrua emicare igues, stellis transversis et
«dentition similes. Non oh hoc tonitrua facto sunt. sed
quum boc fleret , tonitrua facto sont. Clidcmm ait . inl-
gurutionem speciem iuanem esse, non ignom. Sic enim
per noctem splendorcm moto remornm videri. Dissimile
est exemptant ; Illic enim splendorintra ipsnm aquam ap-
parat; hic qui tit in acre, erumpit et exsilit.

4.3l

dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.
LVi. Héraclite compare l’éclair a ce premier

effort du feu qui s’allume dans nos foyers, a cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs [algali-a;
nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruum ou tonum. Je trouve cette
dernière expression dans cæcinna, 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 fulyërc. comme
splendëre. Ils disaient fulgêre.

LVll. Mais vous voulez savoir mon opinion à
moi : car je n’ai encore fait que tenir la plume
pour consigner celles d’autrui. Je dirai donc z 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 formati0n 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; enlia , pour m’ex.
pliquer en peu de mots , la foudre, c’est l’éclair

LV1. Herselitus exisiimat fulgurationem esse velot
apud nos incipientium ignium comme . et primum flam-
mam incertam , modo inter-euntem, modo resurgentem.
Hœc antiqui fulgetra dictant; tonitrua nox pluraliter
dicimus. Antiqui ont tonitruum dixerunt, ont tonnai. Hue
apud Cœcinnam invenio. jucundum v.rum. qui hahniu-
set aliquod in Ploqllelllifl nomen. nisi illum Cicérouis
ombra pressisset. Etiamnuuc illo verbe nichantur Anti-
qui correpto. que nos, producta nua syrlaba, utimur.
Diciutus enim ut splendêre. sic fulgree. At illis ad signi-
fleaudum banc e nubihus subites lucls éruptionem mus
erat , media syllaba correpta , ut dinerent fulgere.
- LVII. Quid ipseexistimem , quæris r Arthuc enim alie-
nis opiuionihus aceomruodavi manum. Dieam : Fulgurat,
quum repentiuum laie lumen emicuit. Id evenit. ubi in
ignem extennatir nubihus ner vertitur. nec vires, quibus
lougius prositiat. invenit. Non miraris. poto, si sera
sut motus extennat . ont extenuatlo incendit. Sic "ques-
cit excava [dans funda , et attritu aeris velut igue distil-
lat. Ideo matais plurima flunt fulmina, quia plurimum
caiidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis essistit.
Eodem modo flt fulgor qui tantum splendet, et fulmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et fumeux , émanés de la terre , se sont ab-

sorbés dans les nuages et ont longtemps roulé dans
leur sein , ils finissent par s’échapper; et, s’ils

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

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

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

tontbc. -LVIII. Quelques auteurs sont persuadés qu’a-
près sa chute elle remonte; d’autres, qu’elle
reste sur le sol qttand elle est surchargée d’ali-
ments et n’a pu porter qu’un faible coup. hiais
d’où vient que la foudre apparaît si brusquement,

et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même tentps 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 (lépros-

sion est plus ou moins grande. Pourquoi la foudre
se dirige-belle obliquement? Parce qu’elle se
forme d’un courant d’air, et que ce courant suit

une ligne oblique et tortueuse; or, comme la ten-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime , il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent, et toura tour le feu s’élève

qnod ntiltilur. Sed illi levier vis. alitnentique est minus.
Et. ut brevitcr dicant qnod senlio : Fulmen est fulcur
intentum. Ergo ubi calidi fumidiqne natura , eutissa ter-
ris, in aubes incidil . et diu in illarum sino volutota estl
novissimc crumpit. Et quia vires non habet , splendorcst.
At nbi fulgura plus habucre materne. et majore impetu
arscrunt, non apparent tantum, sed occidunt.

LV111. Quidam utique cristimantfulmett reverti : qui-
dam sttbsidere , ubi alimenta prægravaverttnt, et fulmen
ictu languidiore délatnm est. At quare fulmen subitum
apparet. nec continnalnr assiduus tartis? Quia celerrimi
utottts est ; simul et nubcs rompit , et nera incendlt. Deinde
desinit flemma quiescente ntotu. Non enim est assiduus
spiritus cursus, ut ignis possit ettcndi , sed quoties for-
tins ipsajactatione se ascendit, fuaiendi impetum cnpit.
Deinde quum evasit, et pogna desiit, ex eodem causa
modo usque ad terrant profertur, modo dissolvitur. si
minore vi deprcssus est Quare oblique ferlnr? Quis spi-
ritu constat. Spiritus obliqntts est. llexuoutsquet Et quia
datura irruent sursum ment, injuria deorsum premit . in-
cipit ob’iquus esse. Intrrdttut dum neutra vis alberi cc-
dit, etigttis in superiora nitilur, cl in intérim-a dem-inti-
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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. Je vois d’ici ce que vous désirez des long-

temps et avec itnpatiencc. a Je tiendrais plus ,
dites-vous, a ne pas redouter la foudre qu’à la
bien connaître. Enseignez a d’autres comment elle
se forme. Otez-moi les craintes qu’elle m’inspire ,
avant de m’expliquer sa nature. n Je viens à votre
appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quattd nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre aine pour l’affran-
cltir de ses faiblesses et peu a peu la fortifier z je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter
les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

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

ment ccla ? dites-vous. Mépriscz la mort; et tout
ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages , les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tout à coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme. du corps ,

séparation dont ne nous sauve nulle précaution ,
dont nulle prospérité n’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

tttr. Quare fréquenter commina moutium feriuntur r
Quin o posita sunt nubihus, et e c’rlo cadentibus per
bien transcundum est.

LlX. iniellino quid jam dudttm desidcres. quid émargi-
tes. Main. inqttis . fulmina non timere, quam nasse. Ita-
que alios duce, quemadmodnm fiant. Ego mihi metum
illorum menti volo, quam naturam indicari. chuar quo
voras; omnibus enim rebus, omnibusque sermonihus ali-
quid sttlutare misccndum est. Quum imus per occulta
naturæ, Quum divins truciatnus, tindicandus est a malis
suis animus. ac subinde flrtnattdus; qnod etiam crudi-
tis. et boc unnm ngentibus, ncccssarittm est : non ut cr.
fttaiamtts ictus rerum; undique enim Iela in nos jamum
tur; sed ut fortiler constanlcrqnc patinmur. Iuvicti esse
possunllls . inconcussi non possuntus; qunnqunm interitu
spas subit, lnconcussos qnoqtte esse nos passe. Quemad-
modnm , inquis? C0ll’0llllle mortem; et omnia quæ ad
mortem ducunt , contemtn tout; sivc illa be’la sint , sir.-
nattfragia. son momis foreront. son ruinarntn subito
lapsu procidentittm pondent. Numquid amplius facere
p ssuint, quam ttt corpus tilt anima resolvattt? "me ttttlla
diligentai évitai, nulle (clichas donut, titilla potentia otiti-
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notre désespoir même. Les animaux les plus n-
ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. il n’est point de plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace à
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provôque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. ll se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-môme, l’homme de cœur qui voit tout per-
du. Campés en présence de la mort, tenons-nous

pour trahis, et nous le sommes : 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 touth l’heure rappelé
par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec lant d’in-
stance nn moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée centre tous, et décernée bien équitable-

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

cit. Alia varia sorte disponunlur : mors omnes æquo vo-
œt. Iratis diis propitiisque moricndum est; animus ex
ipse desperatione aumatur. Iguavissilua nnimalia. quin
natura ad fugam genuit, ubi exilus non palet, tentant
Iugam corpore imbelli. Nullus perniciosior liostis est,
quam quem audaccm augustiæificiunt; longeque violen-
tius semper ex necessitate, quam ex virtute corruilur.
Dlajora , aut certe paria conatur animus magnus ne per-
ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem, proditos
esse; et sumua. Ita est, Lueili. Omncs reservamur ad
mortem. ’l’otum hune quem vides populum, quos nsquam

cogitas esse, cite natura revocahit et con tel; nec de re.
sed de die queritur. Endem cilius tardiusve veniendum
est. Quid ergo ? Non tibi timidiasimua omnium videtur .
et insipientissimus, qui magna amhilu rogut moram nier-
fla? Nonne contemnera euln , qui inter perituros consti-
tulua, beneficii loco peteret, ut ultimus eerricem pre-be-
ret? Idem lacinius. Magne a-slimamus mori tardius.
tu omnes constitntum est capitale supplicium, et quidem
constitutione justissirna. Nom , qnod maximum solet esse
wlatium extrema passuris, quorum eadem causa, sors
eodem est. chueremur truditi ajudice aut magistrate,
et carnifie! nostro præslaremus obsequium; quid inter-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la fièvre vont l’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si l’incalculable célérité de la

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, même en expirant, tu n’es pas inutile

au monde, si tu deviens pour lui le signe de
quelque grand événement! Te voila iniquement
traité d’être enseveli avec la foudre! Mais tu trem-

bles au fracas du ciel, un vain nuage te fait tres:-
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu le
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de foudre? Ah!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux le
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

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

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

est, utrum ad mortem jussi camus, un ultronei?0 te
démentent, et oblitum fragilitatis une , si tune mortem
tintes, quum tonat! lame salua tua in hoc vertilur? Vives,
si fulmen effugeris? Petet te gladius , pote: lapis. pch
t’ebris. Non maximum ex periculis , sed speciosissimum
fulmen est. Mule scilicet crit notum tecum, si sensum
mortis tuæ celeritas inlinita prævenerit , si mors tua pro-
cumbitur. si ne tune quidem quum exspiras, superm-
cuus , sed alicujns magnæ rei siguuin es. Mule scilieet te-
cum agiter, si cum fulmine condcris. Sed paveseis a]
cil-li fragon-m , et ad inane nubilnm trepidas, et quotiea
aliquid cfiulsit, exspiras. Quid ergo? honestius judicas
dejcctione animi perire quam fulmine? E0 itaque forlior
edversus cœli minas surge. et quum mundus undique
exarserit, cogita te nihil hahere de tenta mole perden-
dum. Quod si tibi parari credis illam cmli confusionem ,
illam tcmpeslatum discordiam, si propter te ingesta: il-
liszrque aubes strepunt, si in tuum exiiium tenta vis ig-
uium excutitur; et tu solatii loco mimera tantiesse mor-
tem tuaml Sed non erit huie eogitationi locus. Casus iste
donat metum. Est inter cetera quoque hoc commodum
ejus, qnod exspeclationem tuant anteccdit. Nome unquam
fulmen timuit, nisi qui efl’ngit.
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uvula TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, a mon âge ,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
découvrir les principes des choses et leurs secrets,
pour les porter a la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre ’a fin tant de recherches,
réunir lant de faits épars, pénétrer tant de mys-

tères? La vieillesse est l’a qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées à de vaines études;

nouveau motif pour me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal occupée. Joignons

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

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

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

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

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

un illustre poète : I
Un noble but tn’enllamme, et pour mon œuvrc immense

Je n’ai que peu de jours. .. . .

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

LIBER TERTIUS.
PHÆIATIO.

Non prætcrit me, Lucili virorum optime, quam mag-
nat-mu rerum fuudantenla ponam senex, qui tttundttttt
CÎI’Ctlil’C constitui , et causas secrctaquc ejus eruere , at-

que aliis noscclldtl prodere. Quando tam multa conse-
quar , tam sparsa colligam , tam occulta perspiciam 7 Pre-
ntit a tergo setteelus, et oblicit aunes inter vena studia
consumais; tanlo mugis urgeatttus, et damna (clatis ritale
exetttlæ labor sondai. Nox ad diem acecdat; occupatio-
ncs recidaulur: patrimonii longe a domino jareutis cura
solvatttr; sibi tutus animus vacet, et ad contemplationem
sui sellent in ipso fugue impetu respiciat! Faciet , ac sibi
instabit, et quotidie brevitatctn teutporis nit-tictttr. Quid-
quid amissuut est, id dlliuenti usu pre-sentis titæ recol-
ligct. Fidclissittttts est ail ltouesta ex ptPllitL’lltia trattsitus.
Libct mihi exclamarc illttttt poutre iuclyti versuttt :

Tollimus ingeutes animos , al maxima parva
Tempore molimttr.

lloc direrem . si puer juvettisrc mulirer. Nullttnt enim
non tam magnis rebus tetnpus angustutn est. Nunc vero
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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.
être, poursuivons-le sans donner notre âge pour
excuse. Mon âme s’agrandit en présence de son en-

treprise gigantesque; elle envisage ce qu’elle doit
faire encore, et non ce qui lui reste de vie. Des
hommes se sont consumés ’a écrire l’histoire des

rois étrangers, ’a raconter les maux que les peu-

pies ont faits ou soufferts tour à tour. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres pas-

sions, que de raconter a la postérité celles des au -

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

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Anuibal a franchi les Alpes ;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers , après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant pour géc
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. Ahl plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux ltotumcs qui livrent leur sort a la fortune. ,

ad rem seriam, gravem . immensam. post meridianas
haras accesslntus. Faciamus qnod in ltinere fieri scier.
Qui tardius exierunt. velocitatc pensant moram. Famine-
mus, et opus nescio au superabxlc, magnum certo , sine
(Matis excusalione tractemux. Crescit animus, quotiea
empli magnitudiucm attendit, et cogitat , quantum pro-
posito , non quantum sibi superait. Consnmsere se. qui-
dam . dom acta regum externorum cotnponunt, qumque
p;.ssi invicem ausiqtte suet populi. Quanta salins est sua
mata exstiuguere, quam aliens posteris traders? Quanta
potins deorum opera celebrare. quam Philippi au! Alexan-
dri latrocinia , ceierorumque. qui exilio gcnlium chri .
non minores fuere pestes mortalium, quam innudatio .
qua planum omne perfusant est, quant contlagratio , qua
magna pars auiman:ium exaruit? Quemadmodnm llan-
nibal supertverit Alpes , scribunt; quemadntodum con-
fit-matunt Hispauiæ eladtbus bellum Italiæ inopinatus in-
tulcrit; fraelisque rebus etiam post Carthaginem perli-
nax, reges pererraverit, contra Romanes ducem se pros
milteus, exercitttttt petens; quemadmodnm non (issir-rit
scncx otttnibtts angulis bellutn quærerc. Adeo aine pa-
tria esse pali poterat, sine haste non potent. Quanta
satius, quid faeieudum ait, 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 tiser, elle se plaità verser les man-s
sur les biens, a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se lie à la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tantd’al-
légrcsse? La puissance quite porte si haut, tu ne
sais pas où elle le laissera. Elle ne s’arrêtera pas
’a ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voilà au fond de l’abîme , c’est l’heure de le

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

Il faut que la pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien
fait tomber ou s’élever, et aux maisons souveraines.

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 eellesæi et abaisse celles-lit, et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette il bas de loute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles,«pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-

tesse, plutôt que la nature des cimes , qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?

Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque ’a nos dévastations, d’errer

sur I’Océan à 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. ac doura ces, qui sua permisere fortunæ, nlhil
stabile ab illa datum esse, ejus omnia fluer-e aura mobi-
lius! Nescit enim quiescere. gaude! tatis tristin sustinere,
et ntraqne miscere. Itaque in secundis uemo confldat . in
adversis nemo deliciat; allernæ sunt vices rerum. Quid
exultas? Isis quibus veherîs in summum , nescis ubl te
relidura dut; habebunt suum, non luum. llaem. Quid
jases? Ail imam delatus es; nunc est resurgendi locus.
In menins adverse , in deterîus optais ilectuntur. Ista con-
ripienda est auimo varieras. non privatarum tantum do-
mum , que: levis cama impellit. sed etiam pnblicarum.
Regina es inflmo com-ta supra impérantes constiterunt.
Vetera imperia in ipso flore cecidere. Iuiri non potest
numerus. quam mulle ab aliis tracta sint: nunc cum
maxime Demalia exaltat. alia submitlit, nec molliter
punit, sed ex fastigio sue millas habitura reliquiasjactat.
Magna ista, quia parsi sumos, credimus. Munis rebus
non ex natura sua , sed ex humilitate nestra , maguitudo
est Quid præcipuum in rebus humanis est? Non classi-
bns maria complesse, nec in Rubri maris litorc signa
fixiste. nec, deficieute tenu, ad injurias aliorum errasse in
0mm, ignots quærentem; sed auimo omne vidisse , et

43")

le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maltres 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 tau-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 som
bre nuit des cachots? Ce qu’il y a de grand, c’est
une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,
si l’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 combatte ’a outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

tau-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse, ni’

la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il v a de

grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des biens qui, pour allerjus-
qu’a vous, doiventêlrc 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 devanls’échappcr
par où ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nulle est major victoria. vitia (tournisse. Innumera-
i biles surit, qui urbes, qui populos babuere in potestate;

pancissimi, qui se. Quid est præcipnum? Erigere ani-
ï mum supra minas et promisse fortuuæ, nihildiguum pu-
t tare qnod speres. Quid enim babet dignum. qnod con-

cupisças? qui a divinorum conversatione queues ad hu-
mano recideris , non aliter caligabis, quam quorum oculi
in densam umbram ex claro sole rediere. Quid est pre:
cipuum? Passe lælo auimo adverse tolerare; quidquid
accident, sic ferre , quasi tibi volueria accidere. Debulsses
enim tielle, si seines omnia ex decreto Dei fieri. Flore .
queri, ingeniere. desciscere est. Quid est præcipuum?
Animus contra calamitates fortis et contumax , lusum
non advenus tantum , sed et infestus , necavidus pericnli
nec fugu , qui sciat fortunam non exspeclare, sed facere.
et advenus utrumque intrepidus inconfususque prodire.
nec illius tumultu , nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipuumt non admittere in animum mais comme,
paras ad cœlum manus lollere s nullum petere bonam .
qnod ut ad te transeat , aliquis dore debet. aliquis amit-
tere; optare , qnod sine adversariooptalur . bonam mon
tem; cetera magno æstimata mortalibus , etiamsi QUI.

28.
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de voir tomber a ses pieds les traits du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est , si l’on est

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

croit ne pas l’êtrel Ce qu’il y a de grand , c’est

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

partir; on est libre alors non par droit de cite,
mais par droit de nature. Etre libre, c’est n’etre
plus esclave de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance,

qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus à soi-même mille demandes; qu’on

ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,
fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tant de folies, lant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerlel’orumH’ai

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

vation dont elle a besoin, et la soustrait a l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée à
sonder les mystères des choses ne dégénérera pas

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

des armes contre sa perversité, contre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

l. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
cmnmeut elles se forment. Soit, comme le dit
Ovide ,

domum casas attulcrit, sic intueri, quasi exitura, qua
rencrint. Quid est prieripunni? Altos supra furtuila spi-
ritus attellera: homini» meminisse, ut, sive felix cris,
seins hoc non futurum diu g sive infelix. scias hoc le non
esse, si non putes. Quid est præcipuum? in primis la-
bris animnm haberc. [lace res effieit non ejure Quiri-
tium Iiherum, sed e jure naturæ. Liber autem est. qui
servituteni effugit sui. Hæc est assidue servites , et ine-
luetaiiilis, et per diem ac Harlem niqunliter promeus,
sine intervallo, sine ceiniueatu. Silii servire, gravissime
servitus est, quam discutera facile est . si desieris mulle
te poscere , si desieris tibi referre merccdem , si ante ocu-
los et naturam tuam posneris et ætatem. licet prima sit;
ac tibi ipse dixeris : Quid insanio? quid anhelo? quid su-
do? quid terram verso? quid forum me? Nec mulloopus
est , nec diu. - Ad hoc prndcrit noliis inspitxire rerum
naturani; primo direcdemus a sordidis, deinde animum
ipsnm . que magne suinnioque opuscst. seducemus a cor-
pore. Deinde in oceultis exercitata sulitilitas non crit in
aperto dcterior. Nihil autem est apertius his salutnribus,
qute contra nequitiam nostram furonmquc disruntur,
quæ dainuaxnus , nec pouimus.

l. Quel-ramas ergo Maquis, et investigemus qua ratione
liant: sive, ut ail Ovidius,

sE’NEQUE.

Qu’une source limpide en flots d’argent stipendie;

ou, comme dit Virgile,

, Que des monts mugissants
Neuf sources à la fois lancent leurs flots puissants,
Mer grondante , qui presse une campagne immense.

ou , comme je le trouve dans vos écrits mêmes,

mon cher Junior,
Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit ne;

par quel moyeu ces eaux sont-elles fourniesàla
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-
tlent-ils a l’époque où le plus grand nombie 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 radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelquœunœ cia-

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viscè-
res; celles-là arrêtent les hémorrhagies : elles sont

aussi variées dans leurs effets que dans leurs se

reurs.
ll. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou.

Fous erat illimis nitidis argenteur nadir :

sive, ut nit Virgilius,
Unde per ora neveu: une cnm murmure mentis n
lt mare præruptum, et pelage punit am manu:

sive, ut apud te, Junior carissime. invenio.

Elœus Slculis de tonubiu enim mais;

quin ratio tiquas snliministret: quomodo totllurnina III-
gentia par diem noetemque decurrnnt: qulre alla hlm!"
nis aquis intumescent, nlia in deteetu œierorum sinum"l
crescant. Nilum interim seponamus a turbo, pilotin il”
turne et singularis : illi diem suum dablmun: nunc val.
Rares tiquas prosequemnr, tam frigidas quam mirum.
[n quibus quærendum crit, utrum calidæ encantant;
fiant. De celcris quoque disserernus, que: teugue"
saper eut aliquo reddit militas. Quædam enim oculi):
quædani nerves jurant, quædam inveterata et datif".
a medicis vitia percurant. Quædam medentur ulçerlbtl;
qumdam interiora forent pelu, et pulmonis ne "song,"
querelas levant. Quædam supprimunt sanguinem. n

sarins siiiaulis insus. quam gustus est. , , ,
Il. Aut stant omnes aquæ. nutfluunl; alllwlhïïumm’

ant varias haltent venas. Mire suet dulces, alize varll’

si!
M- ...-....
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tantes; réunies par masses, ou distribuées en fl-
lets. On en voit de douces; on en voitde loutes
sortes : il s’en rencontre d’âcres, de salées , d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses z la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; a la cou-
leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enfin , a la salubrité : elles sont
saines, salutaires, ou mortelles, ou pétrifiables.
Il y en a d’cxlrômcment légères; il y en a de
grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

lll. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle s’arrête immobile ;

quelquefois le vent la pousse devant lui; il y a
alors contrainte plutôt qu’écoulement. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Rien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fucin , où se déchargent tous

les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; c’est pourquoi, quand les
torrents de l’hiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

1V. Examinons en premier lien comment la
terre peut fournir il l’entretien continuel des fleu-
ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. On

s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

ssperæ quippe interveniunt, faisan amaræque aut medi-
catæ : ex quibus sulphuratas dicimus. ferrates , alumino-
sas. Indicat vim sapor. Habent prætcrea multa discri-
mina. Primnm tachis; frigidzc calidæque sunt: deinde
pondu-h; levas etgraves sunt : deinde coloris; pnræ sunt
et turbidæ, œruleæ , lucide: z deinde salubritatis ; Sunt
enim salubres et utiles, sunt mortiferæ, sunt quæ engan-
lnr in lapidem. Quædam tenues, quædam pingues; quze-
dam nlunt, quædam sine ulla bibentis ope transeunt,
quædam haustæ fœcunditatem effarant. t

Il]. Ut stet aqua , sut fluet, loci positio entoit; in de-
vexo nuit. in pleno continetur et stagnait, et aliquando in
adret-mm spiritu impeltitnr; tune cogitur, non nuit. Col
ligitnr ex imbribus; ex suo fonte native est. Nihil tamen
prohibet eodem loco aquam colligi et nasci ; qnod in
Fucino videmus in quem montia circumjecti, quicquid
fudit , fluvii derivnntur. Sed et magna: latentesque ln ipso
venæ sont; itaque etiam quum hiberni defluxere torren-
tes , faciem suam sénat.

IV. Primum ergo quæmmus , quomodo ad continuan-
dns flmninum cursus terra sufficiat, nnde tantum aqua
rum exeat. Miramur qnod accessionem (luminuni marin
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensiv
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera ,

quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
taines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais, c’est qu’au lieu
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-

nent sous terre; on les u vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se til-
tront pendant ce trajet; à force d’être agitées dans

les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé-
posent leur amertume, et a travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-à-fait
pure.

Vl. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Étluopie, et le petit nombre de sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique , ils l’attribuent à

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces morues plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loin à loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et , après ces deux contréss, l’ltalie ,
abondent en ruisseaux et en flouves, parce que le

non sennant. Æque mirandum est qnod delrimenta
exeuntium terra non sentit. Quid est qnod illam sic im-
pleverit, ut præbere tantum ex recondito possit. ac sub.
inde sic suppleat? Quamcunque rationem reddidcrimus
de flumine , eadem crit rivorum ac fontium.

V. Quidam judicant, terrain , quidquid aquarum emi-
sit, rursus accipere, et 0b hoc maria non crescerc, quia
qnod influxit, non in suum vertunt, sed protinus red-
dunt. Occulte enim itinere subit terras. et palan) venit,
secreto revertitur. colaturque in transilu mare; qnod
per multiplices anfractus terrarum verheratum , amari-
tudlnem ponit, et pravitatem saporis in tante soli varie-
tate exuit. et in sincernm aquam transit. .

VI. Quidam existimant. quidquid ex imbribus terra
concipit, in nomina runus emitti. Et hoc argumenti loco
ponant, qnod paucissima nomina sunt in his lacis , in
quibus rams est imber. Ideo simas esse aiunt Ælhitipiæ
solitudines, pancosque invenirl in interinre Africa fontes,
quia fervida cœli natura sit, et panne semper tra-diva.
Sqnslidæ itaque sine arbore, sine cultore arena: jactant.
raris imbribus sparsæ, quos statim wintnhunt. At contra
constat, Germaniam Gallinmque, et proxime ab his ita-
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climat dont ellesjouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’à cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en maqualité de

vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre à plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est 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-deta de ce qu’elle désirait. c’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout a
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés, sans trou-
ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau à 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

Iiam , abundare rivia et fluminibus , quia cœlo humido
utuntur. et ne catas quidem imbribus caret.

VII. Adversus hæc malta dici pesse vides. Primum ego
tibi vinearum diligens fesser affirma, nullam pluviam esse
tam magnum , quæ terrain ultra decem pedesin altitudi-
nem madefaciat. Omnis humer intra primam crustam
consumitur. nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest initier suggérer-e omnibus vires, qui summam hu-
mum tingil î Pars major ejus per fluminum alveosinmare
aufertur. Exiguum est qnod sorbet terra, nec id servat.
Ant enim aride est . et absumit quidquid in se fusum est:
ont satiata , si quid supra desiderium cecidit, excludit. Et
idco primis imbribus non augentur omnes , quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flamine emm-
punt saris et montihus? [lis quid conferent pluvina, quæ
per nudas rapes deferuntur. nec habent tcrram cui imi-
deant? Adjice, quod in siccissimis Iocis putei in altum acti,
per ducenum aut trecenum pédum apalia , inveniunt
aquarum uberes venas , in en altitudine .. in quam aqua
non peuctret; ut scias illic non cœlestem esse nec col-
lectitium humorem, sed qnod dici solet,vivam aquam.
lllo quoque argunicuto hare opinio refellitur, qnod qui-
dam fontes in aummo mentis cacuminc redundant. Appa-
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lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
VIII. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lix
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli

d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan etses golfes , mais relativement plus con-
sidérables, les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de lamer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit.ou
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

1x. 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 naît la pluie; de même se
forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

ne peut longtemps demeurer immobile et peser
sur l’atmosphère; il est de temps il autre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi y a-t-il
de longs intervalles d’une pluie à une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sources et

les fleuves ne cesseront donc pas d’être alimentés.

ret ergo. illoa sursnm agi . ont ibi concipi, quum omnis
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam existimant , quemadmodnm in exteriore
parte terrarum vastæ paludes jacent, magni et naviga-
biles nous, quemadmodnm ingenti spatio terra maria
porrecta sont , infusa vallihus. sic intei-iora terrarum
abondera aquis dulcibus, nec minus illas stagnera , quam
apud nos Oceanum, et sinus ejus : immo ce latins. quo
plus terra in altum putei. Ergo ex illa profunda copia isti
amues cgeruntur; quos quid miraris si terradetractoa
non aentiat, quum adjectos maria non sennant?

IX. Quibusdam hœc placet causa. Aiunt habere terrant
intra se cavos recessus, et multum apiritus, qui néces-
sario frigescit, umbre gravi pressas. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre, œuvertitur.
Quemadmodnm supra nos mutatio aeria imbrem facit,
ita infra terras flumen eut rivum agit. Supra nos stars non
potcst seguia dia et gravis :aliquando enim sole tenuatur.
aliquando ventis expanditur. Itaque intervalle magna im-
bribus sunt. Sub terra vero quidquid est, qnod illum in
aquam couvertat, idem semper est, umbre perpétua, fri«
gus æternum , Inexcrcitatn densitas : semper ergo præ-
bebit fonti aut flumini causas. - Placet nabis terram est
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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 à

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau, et l’eau

par la terre? si la terre peut se convertir en air
et en feu , à plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, taules
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région

inférieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
-- Mais les fleuves sont si considérables! - si
grands que vous les trouviez, voyez aussi de quel
grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties , non-seule-
ment ne s’épuise pas , mais coule jour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’êtes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-même ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis ’a ces retours

alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. Boa quoque quidquid etllavit , quis non acre
libero eoncipltur,erassescit, et protiuus in humorem cou-
vertitur.

x. flubes primam aqusrurn sub terra nascentium
unnm. Adjiclss etiam licet, qnod fiant omnia ex omni-
bus. Es aqua ser; ex acre aqur; lgnis ex acre; ex igue
sa. Quare ergo non terra flat ex aqua , etex terra aqua P
qu! si in alita mutabllis est , et in aquam : immo maxime
in hune. [lu-aqua cognats res est. ntraqne gravis , utra.
que dense. ntraqne in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra flt. Cm- non aqua fiat e terra? At magna flu-
mina sont. Quum videris quanta sunt, rursus ex quanta
pendent. sdspiœ. Miraris , quum labautur assidue , que-
dam veto comitats rapisutur. quæ præsio sit illis semper
aqsn nova? Quid si mireris. qnod quum venti totum
sers impeilant, non déficit spiritus, sed per dies noctes-
que æqualiter finit, nec, ut flumins, certo alveo fertur,
sed per ustum cœli spatium loto impetu vadit? Quid si
nibar nudam superesse mireris, qua superveniat tot fluc-
tibus fractis? Nihll dencit qnod in se redit. Omnium ele-
nsastorum ailerai recursus snnt. Quidqnid allerl périt,
ln alterum transit. Et natura partes suas velot in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouventdans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu, mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans
eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles , que l’élément a naître

est déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient

de l’eau, et elle la fait sortir; elle renferme de
l’air, que l’ombre et le froid condensent et font se

résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle met en œuvre.

Xi. s Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-
viennent les fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on

n’en voyait 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 eu ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

dit Théophraste, eut lieu au mont Coryque, où ,
après un tremblement de terre , ou vitjaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore iu-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on sup-

ribus eonstitutas examinat, ne portionum æqnitste tur-
bata , mandas præponderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum ser in ignem transit . sed nunquam sine igue est.
Detrahe illi calorem: rigeseet, subit, durabitur.Trauslt
ser in humorem ; sed nihilominus non sine humera. Et
sera et aquam facit terra; sed non mugis unquam sine
aqua est. quam sine sers. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis. in quin trauseundum est, jam mixte
est. lisbet ergo terra humorem; hune exprimit. Babel.
acra ; hune umbre hiberni frigorie densat, ut faciat hu-
morem. Ipsa quoque mutabilis est in humorem; natura
sua utitur. ,

XI. a Quid ergo? inquls, si perpetuæ sont causa.
quibus flumlna oriuutnr, se fontes, quare aliquando sic-
cautur, aliquando quibus non fucre lacis exennt? n Sapa
motu terrarum ittnera turbautur, et ruina interscindlt
aquss, que retenue novas exitus quærunt, et aliquo im-
petu taclant. sut ips’us quassntione terræ aliunde allo
transferunlur. Apud nos evenire solet, ut amisso candi
sue ilumina primum refundautur, deinde quia perdide-
runt vism , faciaut. Hou amidine ait Theophrastus in Co-
ryco monte, in que post terrarum tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
Hémus était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne, dont elle abattit les
forêts, on découvrit de l’eau en abondance, que,

sans doute , les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-

sommaient plus parut ’a la surface du sol. Le même

auteur dit qu’une découverte semblable se tit
aux environs de lllagnésie. Mais, n’en déplaise a

Théophrasle, 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 absm baient les eaux :
or, ceux-ci s’alimentent de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure dusol , tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines desarbrcs 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 entirons d’Arcadia, ville de Crète, qui
n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cc55a 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 douc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? ll y a beaucoup plus de terrains cul-

fontium emersit. Sed et alios quoque casus lntervenire
quidam opinantur, qui aliter crocent aquas. eut a cursu
suo dejiciant, etque avertant. Fuit aliquando aquarum
inops uœtlius; sed quum Gallorum gens a Cassandre 0l)-
sessa in illum se eontulisset, et silvas cecidisset, ingens
aqunrum coltin apparuit, quas videlicet in alimcutum
suum netnora ducettaut; quibus excisis, humer, qui de-
siit in arlmsta consumi , superfusus est. Idem ait et circa
blaguesiam uccidisse. Sed pacs ’l’heophrasti dixissc lieeat,

non hoc est simile veri; quia fcre aquosissima suut
quæoumque unihrosissima. Quod non evenirct , si aquas
arbusta siccarent, quibus alimeutum ex proximo est; flu-
minum vero vis ex intimo manet, ultraque excipitur,
quam radicibus evagari licet. Deinde surcisæ arbores plus
humoris dt-sideraut. Non enim tantum id quo vivant, sed
et id quo crescant, trahunt. Idem ait, circa Arcadiam,
quæ urhs in Creta insula fuit, fontes et locus substitisse ,
quia dosierit coli terra, diruta urbe; pestca vero quam
culîores receper", aquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis hune punit, qnod ol)dnrncrit constricta tellns, nec
potut’rif huitres inagilata transmittcre. Quomodo ergo
plurimos vidctnus in locis désertiSsimis foutes? Plura de-
uiquc inveuimus, que: propter aquas coli empetrum,
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tirés à 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 dès leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme
pas , mais elle les grossit.

XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon
vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de près la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanche sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau, je vous demanderai, moi, com-
ment se forme l’air ou la terre? S’il existe quatre
éléments, vous ne pouvez demander d’où vient
l’eau , puisqu’elle est un des quatre éléments.
Pourquoi s’étonner qu’une portion si considérable

de la nature puisse fournir à des écoulements per-
pétuels? De même que l’air, qui est aussi l’un des

quatre éléments , produit les vents et les orages,
de même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.
Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue a l’eau assez de puissance , quand

je dis: c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès , au
moins sur le dernier point. En effet , nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas habere eœperiut, quia eolebantnr. Non
enim esse pluvialem hanc aquam , que, vastissima Dnmina
a fonte statim , mogols apta navigiis del’ert, ex hoc intel-
ligas l-eet, qnod per hiemem æstatemque par est a ca-
pité dejectus. l’luvia potcst facere torrentem; non potest
autem æquali inter ripas suas tenore labentem aquam ;
non faciunt luibres, sed incitant.

XII. Paulo repctamus hoc altius. si videtur; et scies
non habere quad quæras, quum ad veram omnium cri»
gluent aeeesseris. Flumen uempe fecit copia cujusque
nquæ perennis. Ergo si quæris a me, quomodo aqua fiat,
interrogaho invicem. quomodo ser fiat, eut terni. Si rerum
eleutenta sont quatuor, non potes interrogera! uude aqua
sit : quarta enim pars est naturæ. Quid ergo miraris, si
rerum natura.- portio tam magna potcst ex se semper ail.
quid effundere? Quomodo ser, et ipse quarta pars mundi,
ventes ctauras muret, sic aqua rives et llumina. Si veu-
lus estflueus ner. et flumen est Ilucnsaqua. Salis multum
illi virium dedi, quum dixi , elemenlum est. intelligis,
qnod ab illc profitiseitur, non pesse deficerc.

XIII. Aqna , ait ’l’llales, valentissimum eleulentum
est ; hoc fuisse primum putat, ex hoc surrexisse omnia.
Sed et nos quoque aut iu eadcm sententia, aut in ultimo
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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 antres,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière à suffire àl’écoulemeut des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vague comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il y ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,

et que la cale est entr’ouverte.
XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent mâles :

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête ’a la culture.

mm. Dicimns enim ignem esse . qui occapet mundum.
et in se caneta convertat. Hnnc evauidum cousidere, et
nihil relinqui aliud in rerum natura, igue restincto,
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. Ita
mais exitus mundi est, humer primordinm. Miraris ain-
m-s ex hoc pesse exire semper, qui pro omnibus fuit. et
en quo suut omnia f flic humer in diductione rerum ad
quartas redactus est, sic posilus, ut fluminibus edendis
sufficere. ut rivis, ut fontibus posset. Quæ seqnitur,
Thaletis inepla sententia est. Ait enim , terrarum orbem
aqua rustines-i. et vehi more uavigii , mobilitateque
ejus fluctuare’, tune quum dicitur tremere. Non est
ergo mirum, si abundat humor ad flumina fundenda,
quum mandas in humera sit tolus. liane veterem et
rudem sententiam explode. Nec est quod credvis , in hune
orbem aquam subire per rimas et facere sentiuam.

XIV. Ægyptii quatuor elemcnta fecere; deinde ex
singulis bina, marem et feminam. Acrem marem judi-
cant. qua venins est; feminam qua nebulosus et iners.
Aquin virilem vocant mare, maliebrein omnem aliam.
Ign vocant masculum , qua ardet flemma ; et feminam ,
que lucet iunOxius tactu. Terrain fortiorem marem vo-
uant, sans cautcsque : femiuæ nomen assignant haie
tractabili ad culturam:

MI
XV. Il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui dou-
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 a tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité tire l’or et l’argent;

de n tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux, la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare unnm est, ab initie scilicet ita constitntum;
habet suas venas, quibus impellitur etque testant. Quo-
modo maris, sic et hujus aquæ mitioris rasta in occulto
via est, quam nullius fluminis citrins exhauriet. Abdita
est virium ejus ratio. Tantum ex illa, quantum super-
flunm fit , emittilur. Qua’dam ex istis suat, quibus assen-
tire possumus: sed hoc amplius censeo. Placet natura
regi terrain: et quidem ad nostrornm corporum exem-
plar, in quibus et vente sont et artérite: illæ sanguinis,
hæ spiritus receptacula. In terra quoque sont alla itinera,
per qua: aqua; et alia , per que: spiritus currit : adeoque
illam ad similitudiuem humanorum corporum ustum for-
mavit, ut majores quoque nostri equarum appellnveriut
venas. Sed quemadmodnm in nabis non tantum sanguis
est, sed malta genera humoris, alia ueoessarii , alia cor-
rupti. se paolo pinguioris, in capite cerehrum. In ossi-
bus medullœ, muci. salivæque et Iacrymæ, et quiddam
additum articulis, per qnod citius Ilectantur ex Iubrico;
siciu terra quoque sont humoris généra complura . qua:-
dam qnæ matura durentur. [line est omnis métallorum
humus, ex quibus aurum argentumque petit avaritia; et
que: in lapidem ex liquors vertuutnr. lu quibusdam vcro
locis terra bumorque liquescit, sicut bitumeu, et cetera
haie similis. mec et causa aquarumsecuadum legem na-
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet
les a se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que , l’épuisement du sol , le froid, le chaud, en
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant,

les congèlera plus ou moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ou que

(incision soit fermée, ou que le sans rétrograde
par quelque autre cause. De même les veinesde
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 il se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé à côté d’un

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent
la terre, portée à changer d’état, se fond et se
résout en eau. ll s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et dès lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent ,

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-
voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

tum voluntatemqne naseenlium. Ceterum ut in nostris
corporihus, ite in illa sæpe humores vitia coueipiuut;
ont ictus, aut quassatio aliqua . ont loci scutum, ont fri-
ma, ant testus, mrrupere naturam; et sulphuratio con-
traxit humorem, qui modo diuturnus est, modo brevis.
Ergo ut in corporihus nostris unguis. quum percussa
vena est, tamdiu manet. douce omnis eflluxit. sut do-
nec venæ seissura suhsedit. alque interclusit. vel cliqua
alia causa retro dédit sanguinem : ita in terra . solutis ac
patefactis venis, rivus sut [lumen effuuditur.lnlerest,
quantum aperta si! vena, quomodo oonsumta aqua sit.
Mode exsiccatur aliquo impedimento. modo coit relut in
eicatricem , eomprimitqne quam fecerat viam : modo illa
vis terne, quam esse mutabilem diximus, desiuit pesse
alimenta in humorem convertere : aliquando autem
exhausta replentnr, modo per se viribus recollectis, modo
aliunde translatis. Srepe enim inania appasita plenis hu-
morem in se uttrahunt. Sæpe transire facilis in aliud ipse
terra in tabem resolvitur, et hnmescit. Idem evenit sub
terra, qnod in nubihus. ut spissetur, graviorque quam
ut munere in natura sua possit, pignet humorem..Sa:pe
colligitur roris modo , tennis et dispersus liquor, qui ex
Innltis in unnm locfs confluit. Sudorem aquileges vacant,
quia gutta- quædatn vel pressura loci eliduntur, vel testu
evocantur. Ham tennis unda vix fouti sul’ticit. At ex mag-
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source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déjà bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant, et à sec pendant
six autres heures? Il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossiœentdans certains mois,
et le reste du temps n’ont que très-peu d’eau , ou

de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquer à tous. De même
que la fièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne les ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant
naît au mois où il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et dès lors plus sensibles; parfois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s’en éton-
ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’élé ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent a jour (ixe. 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. L’a aussi sont de vastes cavernes,

des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sans des montagnes suspendues. L’a sont du

nis causîs, magnisque coneeptibns exeiduut- amines; non-
nunquam léviter, si aqua pondere sue se tantum detulit:
nonnunquam vehementer et cnm sono sue , si illam spiri-
tus intermixtus ejeclt.

XVI. Sed quare quidam fontes renis horis pleni . sent»
que sieci sont? Snpervacuum est uominare sinuais fiu-
mina. quæ certis mensihus magna, certis angusta sont,
et occasiouem singulis quærere, quum possinimdem
unnm omnibus reddere. Quemadmodnm quartans ad
hornm venit, quemadmodnm podagre ad tempos respon
det, quemadmodnm purgatio. si nihil obstitit. mmm
diem sénat , quemadmodnm præsto estad mensur: suum
panus; sic aqua: intervntla tubent , quibus se rets-shoot.
et quibus reddam. Quædam autem intervalle minon sont.
et idco notabilia; quædnm majors, nec minus cette. Et
quid hoc mirum est, quum videas ordinem rerum et ut
turam per constituta proœdere? Hiems nunquam aber-
ravit. listas sue tempura incandnit. Anturnui, selfique.
ut tolet, facta mutatio est. Tom solstilinm . quam mui-
noetium, sues dies retulit. Sunt et sub terre minus nota
nohis jura naturæ. sed non minus cercla. Crede infra.
quidquid vides supra. Sunt et illic specus vasti . surit in-
génies remsus, et spolia suspensis bine et inde montibus
laie. Sunt alnrnpti in infinitum hiatus, qui sa-pe iliums
urhes receperunt, et ingentem in alto ruinam conditio-
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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, il 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 Théophraste affirme qu’en certains

pays on tire de terre des poissons.
XVII. Ici mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraisemblance du fait que poliment
vous vous bornerez ’a traiter de fable : comment
croire qu’on aille à la pêche sans filets, sans ha-

meçons, la pioche a la main? Il ne manque plus,
direz-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais
pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il
surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main’du cen-

vive. Ou présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie , par quelles nombreuses nuances les
t’ait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois ou les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de la-
ble l’existence des poissons souterrains, qui s’ex-

mut. En: spiritu pleua sunt, nihil enim unquam Inaua
et. et stagnaoobsessa tenebris et lacis amplis. Animalia
quoque au. innascuntur. sed tarda et infermla; ut in
sera mon pinguique concepts , et in nqula torpentibus
situ; plmqua ex bis eæca, ut talpa: et subtermnei mu-
res. guibs! deest lumen. quia supervacuum est. Inde ut
Miami!!! allirmat, pises: quibusdam lacis eruuntur.

XVII. Multa boc loco tibi in mentem veniant, quæ ur-
bana In re Ineredlbili fabulam dicas; non cum retlhns sli-
quem, aut cnm bannis .sed cnm dolabm ire piscatum.
Enpecto ut enquis in mari venetur. Quld est autem,
quam pinces in terrain non iranisant, si nos maria trans-
imns f Permutabimus sades. Bec mirum accidere; quante
infibulera sant open luxuriæ, quoties naturam aut
meutitur, ont vinoit P In cnbili nattant pisses, et sub ipse
massa apitur, qui statlm transferatur in mensam. Parum
videtnr mon malins. nisl qui lu convivæ manu mori-
tnr. Vitreisollisinclusi offernntur, et observatur moricn-
tiuln œler . quem lu multas mntationes mors Instants
spiritu vertit ; alios necant in gare , et condiunt vives. III
un! qui fabulas potant. piseem vivere pesse sub terra .
et Hindi. non capi! Quum incredibile illis videretur. si
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hument et ne se pèchent 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. Souffre: que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

Bien de plus beau, dit-ou , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, on 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 hâte, et les porteurs de ma-
rée, qui accouraient hors d’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déj’a gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’en l’a pêché.

- le ne saurais me lier a vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
mémc : qu’on l’apporte ici; qu’il meure sous mes

yeux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

audirent tatare lu gare piseem . nec eœnæ causa occl-
sum esse super cœnam , quum multum in deliciis fait. et
oculos, anteqnam gnian, pavitt

XVIII. Permittc mihi , quæstione reposita , castigare
luxuriaml Nlhil est , inquit, mulle exspiraute fermesius.
Ipsa eolluctatione animum elfianti rubor primum , deinde
palier sutTunditur; quam neque varietur et tu cetera: t’a-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio longs
somniculosæ inertlsque lnxuriæ. Qua acre expressa . acre
circumscribl se et traudarl tante bono sensit I Bec adbue
tante spectacqu et tam pulchro piscatores frnebantur.
Quo eoctum piscem? que exauimemt in ipso fer-etde ex-
spiret. Minbamur tantum ln illis eue fastidium, ut nol-
lent attingere nisi eodem die captant piscem, qui.ut
aient, saperet lpsum mare. Ideo cursu advehebatur, Ideo
gernlls cnm anhelitu et clamere properantibus dabatnr
via. Que pervenere deliciæ? Jam pre putride bis est pia-
eis bodie occisus. Hodie educlns est. Nescie de re magna
tibi credere. Ipse opertet mihi credam: bue afferatur .
eorum me animam agati Ad hune factum pervenere ven-
tres delicatorum, ut gustare non possint piscem, nisi
quem In ipso comme natautem palpitantemque viderint.



                                                                     

444 SENÈQUE.licet, qu’ils ne pcuvcnt goûter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt a bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus cbarmantqu’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
[in 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
quia 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 à l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
imitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le

corps d’un parentl On 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 yeux.

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 iuxuriæ pereuntis accedit, tanto
subtilius quotidie et eleuantius aliquid excogitat furor,
usitata contemnens. Illa audiebamns: Nihil esse melius
saxatili mollo. At nunc audimus : Nihil est morientc for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum, in quo exsultet,
in quo trepidet. Ubi multum diuquelaudatus est, ex ilio
perlucido vivario extrabitur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodo exarscrit tuber, omni acrinr
minio; vide quos per lutera venas anal ; ecce sanguiueum
putes ventrem; quam Incidum quiddam , cæruleumque
sub ipso tempera effu’sitt jam porrigitur et pallet, et in
unum colorem componiturl Ex hia nemo morienti umico
assidet, nemo videre mortem palris sui sustinet, quam
optavit. Quotusquisque funus domesticum ad rogum pro-
sequitur’l Fratrum propiuquorumque cxtmma bora dc-
seritur; ad mortem multi coucurritur. nihil enim est illu
formosius. Non tempera mihi, quin utar interdum te-
meraxiis vernis, et proprietatis modum excedam; non
sunt ad pnpintlm dentines, et ventre, et ore contenti;
ocnîis quoque gulosi suut.

XIX. Sed ut ad propositum revertnr,aceipc arminien.
tum; magnan) vim aqnarum in sulitcrraneis ocruli , fer-

cau vienne à sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes à qui s’en

nourrit. il est certain que dans la Carie, aux en-
virons de la ville d’Hydisse, on vit se former
tout a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce nouveau fleuve ’a la face du ciel jusqu’alors in-

connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres,
ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-

sons peuvent naitre sous terre et à 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 la? Qu’évidemmentles grands
cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines 7

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 empit, after: se-
cum imiueusam animalium turham , horridam adspici ,
et turpem ac noxiain gustu. Carte quum in Caria circa
llydissum urbem talis exsiluisset unda. periere quiconque
illos ederant pisœs , quos ignnto ante euro diem cœlo no-
vus amnis ostendit. Net: id mirum. Erant enim pingnia
et diflerta, ut ex longo otio, corpora ; ceterum inexerci-
tata , et in tenebris saginata , et lucis expertia , ex qua
salubrilas ducitur. Nasci autem pesse pisces in illo terra-
rum profundo. sit indicium , quad anguiilæ quoque late-
brosis loci: nascuntur, gravis et ipse ribus oh ignaviam ,
utique si altitudo illas Inti penitus abscondit. Habet ergo
non tantum venas aquarum tem, ex quibus corrivatia
flumina effici possuut, sed et omnes magnitudinis vastæ;
quorum aliis semper in occulto cursus est, douce aliquo
sinu devorentur ; alii sub aliquo lacu emerguut. Jam quis
ignorat esse quædam stagna sine fonda? Quorsus boc
perliucti’ Ut appareat, banc magnis amnibus æternam
esse materiam, cujus non tanguntur extrema , sicut flu-
mintun et fontium.

XX. At quare aquis sapor varius? propter quatuor
causas. Ex solo prima est , per quod fetuutur. Secundo
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tération produite souvent par des corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales , leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur
un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicones dont
l’eau, selon Ovide,

Pétrifle en passant l’estomac qu’elle arrose;

Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzolc 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

«bauge, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’Albula et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. Il y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau , au dire du même poële,

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 nascitur. Tertia ex spiritu,
qui in aquam trausfiguratus est. Quarts ex vilio, qnod
sæpe concipiunt corruplæ per injuriam. Ha: œusæ sapo-
rem dant aquis varium; hie medicatam potentiam; bæ
gravem spirituiu, odoremque pestifrrum; bæ levitatem
gravitatemque, ant calorrm, sut minium rigorem. Inter-
est, utrum per loca sulphure, au nitre . au bitumine
plena transeant. une ratione c0rruplæ, cnm vitæ peri-

. culo bibuntur. Hinc illud, de que Ovidius ait z

Flumen habent Clcones. qnod potum saxea reddit
Vlsccra . qnod tactls lnducit marmora rebus.

Medicatum est, et ejus natnræ habet limum, ut corpora
et sgglutinet et induret. Quemadmodnm Puteolanns pu] -
vis, si aquam attigit, saxum est; sic e contrarlo , bien
aqua si solidum tetigit, bæret et afflaitur. 1nde est, qnod
res objecta: in eumdem Iacum lapidem subinde extra-
huntnr. Quod in Italia quibnsdam Iocis evenit. sive vir-
gam . sive frondem demerseris, lapidem post paucos dies
extrabis. Clrcumfunditur enim eorpori Iimus, alliaitur.
que paulatim. une mlnus videbitur tibi mirum , si nota-
verls . Albulam , et fere sulpburatam aquam . cires cana-
lesusuos rivosque durari. Aliquam bonam babent causam
illi bien: , quos quisquls faucibus hausit, ut idem poeta ait,

Aut furll , au: patitur mirum gravltate soporem.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême 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
Lyncestc ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussth chancelle ;
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXI. Il y a des cavernes sur IeSquelles 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-
nient 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. Il 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 en un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux , quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques philosophes, les fleuves aussi,
dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

Similem habetvixn mero. sed vehementiorein. Nain quem-
admodum ebrietas. douce exsiccetur, dementia est , et
nimia gravitate defertur in somuum; sic aquæ hujus sul-
pburea vis babet qnoddam serins ex acre noxio virus,
qnod mentem aut in furorem muret, lut sopore oppri-
mit. floc habetmali et Lyncestius amnis :

Quem qnlennqne parnm moderato gutture traxlt.
llaud amer titubat. quam sI mers vina bibisset.

XXI. In quosdam specus qui despexere, moriuutur ;
tam velux malum est, ut transvolantes aves dejieiat ; talis
est ser, talis locus, ex que letalis aqua destillat. Quod
si remissior fnerit aeiis et loci pestis , ipse quoque tempe-
ralior noxa. nihil amplius quam tentat uervos, relut ébrie-
tale torpcntes. Née mirer . si locus alque aer quas inficit,
similesque reginnihus reddit. per quas , et ex quibus ve-
niant. Pabuli saper apparet in Iacte, et vînt vis essistit
etiam in acetn; nulla res est. quæ non ejus a quo nesci-
tur notas reddat.

XXII. Allud est etiam aquarum genus. qnod nobis
placet crrpisse cnm mundo. Sive ille æternus est, hoc
quoque fuit semper; sive initium aliquod est illl , hoc quo-
que cum toto dispositum est. Quid ait hoc, quæris? Occa-
nus. et quodcunque ex illo mare terras interluit. Judl-
cant quidam fiumina quoque, quorum inenarrabilis na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXIll. 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 à la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXIV. D’où vient-qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laiSsées
évaporer a l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? Ou donne de ce fait plu-

neurs explications. Selon Empédocle, les feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle ,
échauffent l’eau qui traverse les couches au-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins , des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels on

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours, et par ce
moyen l’eau , se repliant plusieurs fois au-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide, elle
sort brûlante. Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains
sans feu. Dans un local ou la chaleur est déj’a
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, coxnme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tara est, cnm ipso mande truisse principia , ut Islrnm.
ut Nilnm, vastes amnes, magisque insignes, quam ut
dici posait, eanldem illis originem, quam œteris esse.

XXII]. litre est ergo aquarum divisio. ut quibusdam
videiur. Pont illam cœlestex. quas ex superiorihus nubila
ejiciunt. Ex terrenis aliæ suut, ut ita dicam, superm-
tantes, qua: in summa hume rapant; alite auditas, qua-

rnm reddita est ratio. sXXIV. Quare quædam aquæ cuisant, quædam etiam
ferveant in tantum, ut non passim esse usui, nisi aut in
aperte evauuere , sut mixtura frigidæ intepuere, plums
causæ redduutur. Empedocles existimat ignibus, quos
moitis lacis terra apertes tegit, aquam calescere , si sub-
jecti sont solo, per qnod aquis transmutas est. Faeere
solemus dracones et miliaria et complures formas, in
quibus aere tenui fistules struimus, per declive circum-
datas; ut sæpe eumdem ignem ambiens aqua per tantum
fluai spatii, quantum efficiendo calori sat est. Frigida
itaque intrat, emuit calida. Idem sub terra Empedocles
existimat fieri; quem non falti credent ii , quibus balnéa-
rLa sine igue calellunl. Spiritns in illa fervens loco æs-
tnanti Infunditur. Hic per rives lapsus. non aliter quam

du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutel’eau

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa
saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre. , em-
pruntent leur chaleur à la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. il y a des eaux mortelles qui nese trahis-

sent ni au goût, ni àl’odorat. Près de Nonacris,

en Arcadie, une source , appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se
prend , comme le plâtre mouillé , et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé , se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de tonte espèce; elle passe à travers le fer
et l’airain : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-

leuses : qui lqnes-uns donnent une autre teinte a
la laine des brebis quiy boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches, elles blan-
ches en ressortent noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Mélas (noir) ; et tous deux sortent

igue subdilo. parletes et vasa balnel calefacit. Omnis de-
nique frigida transita mutatnr in calidam, nec trahit sa-
porem evaporatio , quia clausa perlabitur. Quidam exis-
timant, per Inca suiphure plena exeuntes vol introeuntes
aquas , caiorem beneflclo materiæ, per quam tiuuut,
trahere z qnod ipso odore gumque testantnr. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua caluerunt. materiæ. Quod
ne accidere mireris, vivæ calai aquam taraude, fervnhit.

XXV. Quædam aquæ mortiferæ sant. nec odore no-
tabiies, nec sapore. Cires Nonacrin in Arcadia Styx ap-
pellsla ab incolis, advenus l’allit, quia non faeie. non
odore suspecta est ; qualia sunt magnorum artillcum ve-
nena, quæ deprehendi nisi morte non ponant. Hæc au-
tem. de qua paulo ante retnli, aqua, summ- celeritate
con-ampli, nec remedio locus est. quia protinus hanna
duratur; nec aliter miam gypsum sub humera constrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem noxia aqua in Thesc
salin cires Tempe , quam et l’eræ et pecus omne devint:
per l’errum et ses exit: lama vis illi luest, etiam dura
mollieudi : nec arbusta quidem alla alit, et herbas ue-
cat. Quibusdam fluminibus visinest mira.Alla enim sunt.
que pota inficiunt greges ovium . intraqne breve tempos,
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi

en Macedoine, au rapport de Théophraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux , dont il parsème le poil
de taches blanches. ll’v a des lacs dont l’eau sou-

tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. On voyait, en Sicile, ctl’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en
est palpable : pesez un corps quelconque , et com-
parez-en le poids avec celui de l’eau , pourvu que
les volumes soient les mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera a une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté de l’objet ; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux , il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, a la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.

Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les

autres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède à

quæ fuere nigræ, albain ferunt imam; qua alhæ vene-
rant, nigræ abeunt. Hue etiam in Bœotia aulnes duo ef-
fleiunt; quorum alteri ab effectu Melas nomen est : uter-
que ex eodem lacu exeunt, diversa facturi. tu Macedo-
nia quoque, ut ait Theophrastus, est numen, ad quod
qui facere albas oves volant, adducnnt. Quod ut diulius
munere. non aliter quam infecta mulantur. At si illis
laua opus fuerit pulls, paratus gratuitus infecter est : ad
Peneum eumdem gregem appelluut. Auctores noves ha-
beo, esse in Galatia numen . qnod idem in omnibus effl-
ciat: esse in Cappadocia, quo poto equis . nec ulli præ-
terea animali. mlor mutatnr, et spargitur albe cutis.
Quosdamlacus esse, qui naudi imperitos feraut, notum
est. Erat in Sicilia, est adhuc in Syria staguum in quo
halant laiera, et mergi projecta non possunt, licet gra-
vissint. Hujus rei pelain causa est. Quamcumque vis rem
expeude. et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sit modus; si aqua gravier est, leviorem rem , quam
fpsa est, ferai, et tante supra se extollet, quante erit le-
’Vi0l’: graviers descendent. At si aqnæ. et ejus rei quam

contra pensabis, par pondus erit; nec pessum ibit, nec
enlabit. sed æquabitur aquæ; et natabit quidem, sed
pæne mena . ac nulla eminens parte. "oc est sur qua:-
dlm "En "un aquam pæne tuts efTemnlur. qnædam
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l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce,

plus léger , il surnage. Or, sa pesanteur et sa Ir-
gèreté peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
le’porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
tance qu’elle oppose. Il arrive ainsi que , dans cer-

tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent aller a
fond. Je parle de pierres dures et compactes; œr
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui ,
en Lydie, forment des iles flottantes , a en croire
Théopliraste. J’ai vu moi-mème une ile de ce genre

a Culilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,1
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cntiliest
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée çà et

la, je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; ni jour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle est mobile au plus léger
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 nourrisse

des arbres. Peut-êtrecette ile 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 mêmes qu’on peut y trouver sont poreuses
et perméables, pareilles aux œncrétionsque l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, quædam ad æquilibrium aquis
descendant. Namque quum utriusque pondus par est ,
ueutraque res alteri cedit. graviora descendunt, leviora
gestantur. Grave autem et leve est. non mstimatione
nostra, sed comparatione ejus quo vehi debet. Itaque ubi
aqua gravier est hominis corpora, aut sui , non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit. ut in quibusdam
stagnais ne lapides quidem pesaum cant; de solidis et du-
ris loquer. Sunt enim multi pumicosi’et leves, es quibus
quæ constant insulæ. in Lydia antant. Theopbrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias ualantem insulam vidi. Alia in
Vadimouis lacu vehilur, alia in lacu Statoniensi. Outilla-
rum insula et.arbores habet, et herbas nutrit, tamen
aqua sustinetur : et in banc alque illam partem non tan-
tum vente impellitur, sed et aura. Nec unquam illi per
diem et noclem in une loco slalio est: adeo movetur
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
catæ, et oh hoc ponderosæ; etipsius insulæ materia vec-
tabilis , quæ non est corporis solidi , quamvis arbores alat.
Fortasse enim leves’trunœs, lrondesque in lacu sparsas.
pinguis humer apprehendit . ac vinait. Itaque etiamsi qua
in illa sexa saut, inveniea exesa et-fistulosa : qualia surit
quæ duratus humer emcit, ntique eirca medicatorum
[nullum rives; que ubl purgamenta aquarum couino-
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assemblage de cette nature, où il existe de l’air et
«tu vide, a nécessairement peu de poids. ll 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 mémos dont une lon-
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-
elfes visitées par les femmes sujettes a l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou quis’v lavaient:
inconvénient qu’on attribue ’a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté même , se congélcnt le plus facile-

ment. Le modc de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
xpûflanos 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-mème; 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, dans le
Pont, certains fleuves ont leur crue a cette époque.

ruut, ex spume solidantur. Neccssario leve est. qnod ex
ventoso manique concretnm est. Quorumdam causa non
potes! reddi, quare aqua Nilotica fœcundiores routinas
faciat, atleo ut quarumdatn viscera louga stertlitatc præ-
elusa , ad conceptum relaxaverit; quare qumdam in Lycie
aqua: couceptum fontiuarum eustodiant, quas soient pe-
tcre , quibus parnm tenax vnlva est. Quod ad me attinct,
pano ista inter tomere vulgate. Creditum est, quasdam
uquas scabiem afferre corporifias. quasdam vitiliginem,
et fœdam ex albe varietatem . sive infusa sive pota sit ;
qnod vitium dicunt habere aquam ex rore collectam.
Quis non gravissimes esse aqnas credat , quæ in crystal-
Ium rocunt ’P Contra autem est; tenuissiniis enim hoc eve-
nit. quas frigus obipsant tennitatem facillimc gelat. Unde
autem flat ejnsmodi lapis, apud Græcos ex ipso nomine
apparetupwmm enim appellant arque hune perlucidum
lapidem, quamill un glaciem. ex qua fieri lapis creditur.
Aqua enim cœleslis minimum in se terrent habeas quum
indumit, longioris frigoris perlinacia spissatur magis ac
mugis; douec omni aere excluso in se tota compressa est,
et humer qui filerai, lapis effectua est.

XXVI. Æstatc qua-dam flumina augentur, ut Nilus;
cujus alias ratio reddetur. Theophrastns est auctor, in
Ponto quoque quosdam amnes crescere tempore trstivo :

SÉNÈQUE.

Ou donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée ’a se changer en

eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur cm-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant, lequel paraît gressir parce qu’il ne
s’écoule plus. La quatrième raison est que les as-

tres, dans certains mois, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’a
d’autrcs 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; ou en voit d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre, et a quel-
que intervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre des cavités, et l’eau se porte natu-
rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux , ifs

v suivent leur cours invisible; mais, des qu’un
corps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui résiste le moins a leur pas-
sage , et coulent de nouveau a la face du ciel.

Tel le Lyeus 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 reparait dans les plaines d’Argos.

ll en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , ct il se fait chercherlonglemps; ce n’est

quatuor autem esse judicaut causas. Aut quia (une maxime
in humorem mulabilis terra est: aut quia majores in re-
moto imbres sunt, quorum aqua per secretos cuniculos
reddita, tacite suffunditur. Tertia , si crcbrioribus ventis
ostium cæditur, et reverbcratnr fluctu, amuïs rt-stitit :
qui cresccre videtnr, quia non effunditur. Qunrta ratio
est sidérum. litre enim quibusdam monsibus mugis ur-
gent, et exhanriunt llumina; quum longius recrssernnt ,
minus eonsnmunt alque trahunt. Itaque qnod impendio
solehat , id incrémente aecedit. Quædam flumina palaln
in aliquam specum décidunt, et sic ex oculis auferuntur;
quædam consumuutnr paulalim , et intercidnnt : cadem
ex intervalle revertnntur, l’ccipiunlqne et nomen et cur-
sum. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnis
autem humer natura ad inferius et ad inane detertur.
lllo itaque recepta [lamina cursus egere sécu-etc; sed
quum primum aliquid solidi, qnod ohstaret, occurrit.
permpta parte, que: minus ad exiturn repnguabat, re-
petiere cursum suum.

sic alii tcrreuo Lycus est epotus hiatu
Essistit procul bine, attaque renascitur ore i
Sic modo conibibltnr, tacite modo surgite lapsus
Reddilur Argolicis ingcus Ersainns in undis.

Idem et in Oriente Tign’s facit: absorbetur,et desidera-
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qu’à une distance considérable , et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, a
des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive à l’Arethuse en Sicile ,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Achaie 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-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adresseit Aréthuse:

Qu’alnsi jamais Doris aux bords siciliens
N’use à les flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,
se trouble et élève du fond à la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de sedégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout à Iait claire

et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen, non-seulementde la vase, mais
des feuilles, des tessons et de toute matière pu-
tréfiée qui y séjournait. La mer fait partout de
même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et loute impureté; néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de la la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles a

Il s dia , tandem longe remoto loco , non tamen dubins un
idem sit, emergit. Quidam tontes certo tempore purga-
mcntn ejchant; ut Arethusn in Sicilia , quints quaque æs-
taIe per Olympia. Inde oninio est. Alphæon ex Actinia eo
usquc peuctrare, et agere sub mare cursum. nec ante
quam in Syracusano litore emergere. Idcoque iis diebus
quibus Olympia suut , vietimarum stercus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. Roc et a te lraditum est in
poemate, Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloquitur
Arethusam :

Sic tibi . cnm Iluctus subterlabere stemas ,
Doris aman suam non lutermisceat nudam.

Est in Chemneso Rhodiorum Ions, qui post magnum
intervailum temporis. fmda quædam turbidus ex intime
fundat , douce liberatus eliquntusque est. Hue quibusdam
locis fontes faciunt, ut non tantum lutum, sed folie , tes-
tasque, et quidquid putrejacuit, expetlunt; ubique autem
facit mare; cui hæc natura est, ut omne immundum
stercorœumqne litoribus impingat. Quædam vero partes
maris id certis temporibus factum; ut circa Messanam ct
ltlylas ""10 quiddam simile , turbulentnm in lituus niare
profert, fervetque et æstuat, non sine odore farde. 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 débarrasœnt 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 semblables a.
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 à rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Oce’an 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
a 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 reser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
cause’a un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils
pas de front à l’anéantissement de la race hu-
maine? Oui , certes; rien n’est difficile a la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illic stahuIare Solis baves, fabula est. Sed difflcilis ratio
est quorumdam; ntique uhi lempus ejus rei, de qua
quæritur, inobservatum et incerlum est. Itaque promus
quidem inveniri et vicino non potest causa, ceterum pu-
blics est illa : Omnis aquarum stautium clausarumque
natura se purgat. Nain in bis quibus cursus est, non pos-
sunt vitia œnsistere , qua: sua sis defert et exportat. [me
qua: non emitlunt quidquid insedit , magis minusve zes-
tuant. Mare rcro cadavcra , stramenlaque , ct naufrage-
rum reliquiis similia, ex inlimo trahit, nec tantum tem-
pestate fluctuque, sed tranquillum quoque placidumque
purgatur.

XXVII. Sed monct me locus , ut quæram, quum fata-
lis dies diluvii venerit , quemadmodum magna pars terra-
rum undis obruatur. Utrum Oceani viribus fiat, et ex-
ternum in nos pelagus exsurgat; au crehri sine intermis-
sione imbres, et , elisa æstate , hiems pertinax imnicnsam
vim aquarium ruptis nubihus deruat; an Iluminu tettins
lurgius fundat, apcriatque fontes noves; aut non si unn
tante malo causa, sed omnis ratio consentiat, et sinuil
imhrcs callant, fluminu increscaut, maria sedvbus suis
excita percurrant. et omnia une agmine ad exitium hu-
mani generis incumbant. Ita est. hibil difficile est na-
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450 V saumon.secours, et ne les dispense que par d’insensibles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, elle y apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à l’enroulement l Que de pci-

nes pour élever cet age si tendrel que de Soins
pour le nourrir, pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence l lit comme un rien défait

tout l’ouvrage! Il faut un âged’bomme pour bâtir

une ville, une beure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble
des choses, qui peut se rom pre et crouler d’un seul

coup. Que la nature vienne a fausser le moindre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. l.ors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causes’a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fabianns est du nombre.
D’abord tombent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’huuiides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Des

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 croît sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus ’a un sol
fluide et, sans consistance , où déjà les gazons , les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

tum, ntique obi in finem sui properat. Ad originem re-
rum parce utitur viribus, dispensatque se incrementis
fallantibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quant
longe tempore opus est, ut conceptus ad puerperium per-
duret infans, quantis labortbus tener cducatur? quam
diligenti nutritncnto obnoxium novissime corpus adules-
cit? at quam nulle negotio solvitur? Urbes constituit
:etas; hora dissobit. Momento fit cinis, din silva. Magna
tutela stant ac vigenl omnia; cite ac repente dissiliunt.
Quidqnid ex hoc statu rerum natura flexerit, in cxitinm
mortalium satis. Ergo quum alfuerit illa nt’CCSSÎlas tem-
poris, multa simul tata causas movcnt; nec sine concus-
sione mundi tanta mulatio est. ut quidam putant, inter
quos Fabianns est. Primo immodici cadunt imbres, et I
sine ullis solibns triste nubile «plum est; nebulaque com
tinua , et ex humido spis-sa calige , nunquam exsiceanti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tune corruptis quæ fernnlur manu, t
palustrisomnibus campis herba surcresrit; mox injuriam
et validiora sensere. Solulis quippe radiribus, arbusta I
procutnbnnt et vins; nique omne virgnlturn non tcnetur l
solo , qnod molle flit’tlumque est; jam nec gramma aut
pabula lista aquis sustinet. Fume labrvratur, et manus ad

famine vient sévir : la main se porte sur les ali.
ments de nos’premiers pères; on secoue l’yense,

le chêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, etqui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser où il porte, et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

gos s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées par les siècles, se fondent en torrents, se.
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forets déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
Il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs , incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mortsous des ruines, ou la mort sous

t les ondes; double calamité qui les menace a la
, fois! Bientôt l’inondation, accrue des torrents

Voisins qu’elle absorbe, va ç’a et la ravager les
plaines, lantqu’enlin, chargée des immenses dé-

bris (les 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

antiqun alimenta porrigitur; quare ilex et querens excu-
titur, et quæcumque in bis arduis arbor commissura as-
tricta lapidum stctit. Labantnc mattent tecla, et inimum
risque receptis aquis fondameuta desidunt, ac lota humus
Magnat, frustra titubanliom fulcra IeulanIur. Omne enim
fundamentnm in lnbrico flgitur, et Iutosa hume nihil sla-
bile est. Postquam mais magisque uimhi ingruunt, et
eongestæ seculis tabuerunt nives , devolutus toncas al-
tissimis montibns rapit silves male hærentes, et sexa re-
volutis remisse œnipagibus rotat. Abluit villas, et inter-
mixtos ovium greges devehit; vulsisque minoribus tectis,
quæ in transitu abduxit , tandem in majora violentas ob-
errat. Urbes, et implicites trahit mœnibus suis populos,
ruinam au naufragium querantur, incertos; adeo simul ,
et qnod opprimeret, et qnod mergeret, venit. Auctus
deinde processu aliquo in se torrentibus raptis plana pas
sim populalur. Novisiimc ruina magna gentium darus
onnstusquc (Iifftrtditur. Flumina vero suante natura
rasta, et tempcstalibus replu , alveos reliqucrunt. Quid
ut esse Rhodannm, quid pntas Rhcnum, alque Danu-
binm, quibus terrons etiam in canali sno cursus est,
quum superfusi novas sibi ferere ripas, ac scissa huma
simul cxccssere alveo? Quanta cnm præcipitationc vol-
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développement, quand le Rhin , répandu dans les

campagnes, plus large et non moins rapide, ac-
cumule ses flots comme dans le plus étroit canal!
quand le Danube vient battre, non plus le pied ni
le flanc des montagnes , mais leur cime , charriant
des quartiers énormes de monts, des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; Iorsqu’enfin , 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’vjetteut, et ’a l’étroit dans son lit, cherche ’a

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mèmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
a une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus bautes mon-
tagues sont encore guéablœ. L’a se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

vuntur, nbi per campeslria fluons Rhenus, ne spatio qui-
dem languidus , sed latissime velut per ungustum aquas
implet? Quumque Danubius non jam radiœs nec media
montinm stringit, sed juge ipse sollicitai. ferens secnm ma-
défacta montinm latere , rupesque dejectas , et magnarum
promontoria regionum,quæ fundamentis laboraniibua a
continente recessernnt? Deinde non inveniens exitunl,
omnia enim sibi ipse przrcluserat, in orbem redit, in-
gentemque terrarum ambitum alque urbium uno vortice
involvi.. Interim permanent imbres , tit «plum gravius ,
ac sic din malam ex male wlligit. Quod olim fuel-ut
nubilnm, nox est, et quidem horrida et terribilis. inter-
cnrsn luminia diri; crebra enim micant fulmina . procellax
quatiunt mare : tune primum anctuln fluminum aceessu,
et sibi angustum, jam promovet litas; non continetur
luis flnibus, sed prohibent exire tommes, aguntque
fluctua retro: pars tamen mjor, ut maligne 05th re-
tenta, restagnat, et agros in fanum unius locus redi-
git. Jam omnia , quæ proepici passant, aquis obsidt-ntur.
Omnis tumulus in profonde latet , et immense ubique al-
titude est; tantum in summia montinm jugis veda sant.
In ea excelsissima cnm liberis eonjngibusque lugera. uc-
tis ante se gregibus; diremtum inter miseros commereium
ne transitas; quoniam quidquid submissius erat , id
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rapports d’une cime a l’autre ; l’eau a tout cou-

vert sous leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité 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 des qu’on

souffre au-delà de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digne
du tableau z

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement (le son génie et du
sujet devait-il aboutir à ces puériles niaiseries z

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux ?

C’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de bou-
leversement, quand il disait :

Les fleures déchaînés roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Toutcela était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-bon
dans un déluge qui emporte tout a la fois? lit la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu , comme vous
le deviez , l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre :
soutenez ce ton: vous saurez ce qu’il convient de

nuda complevil. Editissinxis quibusque attint-reliant reli-
quiæ generis humani; quibus in enroula prrductis, hoc
unnm solatio fuit. qnod transierat in stuporeul motus,
non vaeabat tintera mirautibus; ne (tolor quidem babe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in et) qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergn insularum modo eminent mon-
tes, et sparsas Cyclndus atigent, ut ait illc poctarum
ingeniosissimus egregie, sicut illud pro magnitudine rei
dixit :

Omnia ponlua orant; tlcerant quoque litera pont

nisi tantum intpetum ingenii et materiez ad puerilcs iu-
eptias reflux sset.

1m lupus inter os est , [ulves vcbit unda leone.

Non est res satis sobria. laseivire devorato orbe terra-
rum. Dixit inguntia, et tantæ confusionis imaginent ce-
pit, quum dixit:

Exspatlata mun! per aperlos flnmina campos ..
. . . . . Pressæque labuttt sub gurgite terres.

Magniflce hue, si non cut’avit, quid oves et lupi faciant.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest? aut non
eodem impetu pccus omne, quo raptum crut, mersum
est? Concepisti imaginem quantum debebas, obrutis oui-
nibus terris, cœlo ipso in terrain ruentc : perler : scie
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432 SIËNEQUE.dire si vous songez que c’est tout un monde 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 cou-
tre une si grande masse ; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera , as-

surent quelques autres : telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni tor-
rents, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables
de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue, quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde z 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 a une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eux, et roulent d’immenses nappes d’eau

qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un

sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid décret, si cogitavcris orbem terrarum nature. Nnnc
ad propositum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, immOdicis lmbribns
vexari terras pesse, non ohrui. Magna impetu magna fe-
rienda sunt. Facict pluvia sapotes matas , fructnm granito
decnliet; intumescent rivis flumina, sed residcnt. Qui-
busdam placet moveri mare, et illinc causam tanta- cla-
dis arecssi. Non potest torrentium. aut imbrium . aut flu-
minum injuria flori tam grande naufragium. Ubi instat
illa pernicics, mutariquc genus humanum placuit , fluore
assidues umbres ,et non esse modum pluiiis couccsscrim ,
suppressis aquilonibus. et flatu sicciore; austris nubes et
tmbres et alunes abundare. n

. . . . . Sed atlhuc in damno profectum est.
sternuntur scgctes. et deplorata calculs
Vota jacent. Iongique perit tabor irritus annl.

Non Iædi debout terra: , sed abscondi. Denique quum per
ista prolusum est, crescunt maria , sed super solitum. et
fluctum ultra extremum tempcstatis maximæ vestigium
mittunt. Deinde u terne ventis urgentibus, ingens Ttlllor
evolvunt , qnod longe a conspectu interioris litoris fran-
uitur. Deinde ubi litus bis prolatum est, et pelagos in

bîmr. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais par le des-
tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pouSse
toujours devant elle. Enfin , dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaccessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait cette du globe , si
l’on tenait compte des points où elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalisc, comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part à l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-ellc
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui sut.

tit , pour couvrir un niveau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords,
mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale, dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que toutes les autres,
de même celle-ci, envoyée pour envahir la terre ,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec clic; et ce n’est qu’a-

près avoir dépaSsé la cime des monts qu’elle

alieno eonstitit, velot admoto male comtnus procul-rit
testus ex lmo recessn maris. Nain ut serts, ut ætherie.
sic hajes etcmenti large materia est, multoque in abdito
plenior. Hit-c tatis moin , non testu , nam æstus tati minia-
terium est, attollit vaste sion fretum, agitque ante se.
Deinde in miram altitudincm erigitur, et illis tutts ho.
minum receptaculis superest. Nec id aquis arduum est ,
quoniam æquo terris fastiglo ascenderent, si quis ex-
cclsa perlibret. Maria paria sant. Nain par undique sibi
ipsa tellus est. Cava et plana undique loferiora sunt. Sed
istis adeo in rotundum arbis æquatns est, in parte autem
ejus et maria sont , qnæ in unius æqualitatcm pilæ coennt.
Sed quemadmodnm campos intuentem, quin paulatim
devexa sunt, fallunt, sic non intelligimus curvaturas ma-
ris , et videtur planum quidquid apparet ; et illud tequale
terris est. Ideoque ut ctlluat, non magna mole se tolu-t;
dum satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsur-
gcre ; nec a Iitore ubi inferius est , sed a medio , ubi illc
cumulus est , déduit. Ergo ut solet testus æquinoctialia,

i subipsum Iunæ solisque coitum , omnibus allia major un-
, (lare; sic hic qui rd occupandas terras mittitnr, solîtia
, maximisque violentior, plus aquarum trahit; nec ante-
I quam supra cacumina eorum, quos perfusnrus est.

.--n--
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doit couvrir, qu’enûn elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croit et décroît tour à tour.

Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons a cela? dites-vous. Les
mêmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de [en arrive lorsqu’il plait a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre a leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors douc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes, selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres v joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative, qu’il (ixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il , prendra leu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les antres, qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence a tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une a un

montinm crevait, devolv’tur, Per centena millia quibus-
dam locis testus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad
niensuram enim erescit, iterumque decrescit. At illo
tempore solutus legibus. sine modo fertnr. Que ratione:
inquis. Eadem, qua conflagralio ratura est. Utrumque
lit, quum Deo visum ordiri meliora, vetera fluiri. Aqua
et ignis terrenis dominantur. Ex his orins, et ex his in-
teritus est. Ergo quandoque placuere res novæ mundo,
sic in nos mare emittitur desnper, ut ferver ignis, quum
aliud genus exitii placuit.

XXIX. Quidam existimant terram quoque concuti , et
dirupto solo nova tluminum capita detegere, quæ am«
plius ut e pleno profundant. Bernsus, qui Belnm inter-
pretatus est , ait cursu ista siderum fieri ; et adeo quidem
affirmait, ut oouflagrationi alque diluvio tempus assig-
net; arsura enim terrena contendit, quando omnia si-
dera , quæ nunc diversos aguntcursus. in Csncrum eon-
venerint, sic sub eodem posita vestigio, ut recta linea
exire per orbes omnium posait; inundationem futurum,
quum eadem siderum turba in Capricornum couvenerit.
[ilio solstitium. hie bruma conflcitur. Magna: potentiæ
signa; quando in ipso mutatioue anni momento sont.
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tel événement; mais je crans devoir y ajouter celle

que les stoïciens tout intervenir dans la centia-
gration du monde. Que l’univers soit une âme,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution , comme
en un germe estenrermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il v a la en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde, outre le se-
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 com-
motion aussi. Tout viendra en aide a la nature,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-mème; la terre.
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéantir complétement pour re-

naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte
qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

r
Et tatas ego reœperim causas; neque enim ex une est
tenta pernicies; et illam quæ in conllagratione nostri:
placet, hue quoque transferendam pute, sive anima est
mondas, sive corpus, natura gubernante, ut arbores,
ut sets . ab initio ejus usque ad exilum quidquid facere,
quidquid pali debeat, inclusum est ; ut in semine omnis
tuturi ratio hominis eomprehensn est. Et legem barine et
canornm nondum natus inions babel; totius enim corpo-
ris, et sequentis ætatis in pano occultoque linéamenta
sunt. Sic origo mundi, non minus solem et lunam. et
vices siderum, et animalium ortus , quam quibus muta«
rentur terrerai , coniinuit. In his fait inuudatio, quæ non
secus quam hieras, quam zestas, lege mundi venit. Ita-
que non pluvial istud flet, sed pluvia quoque; non in-
cursu maris , sed maris quoque incursu; non tcrræ motu,
sed terra: quoque matu. Omnia adjuvabunt naturam, ut
natura; constituta peragantur. Maximam tamen causam.
ad se inundandam, terra ipsa præstabit; quam diximus
esse mutabilem , et solvi in humorem. Ergo quandoque
crit terminus rebus huntanis; quum partes ejus interire
debueriut, atnolcrim funditus tous , ut de integro leur ,
rudes innoiiirqur gencrentur , nec supersit in détériora
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454 sassons.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 ’a un envahissement. Il faudra que la terre
cède a un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amollir, puis se détrempera, se

délaiera et ne cassera 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
(les 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’ouverts de. tou-
tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes, n’en formeront plus
qu’une seule. Il n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limile
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
diraisje enfin? L’hiver envahira les mais consacrés
aux aulres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de l’ont et de
Propontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris. quam semper fait, flet. Nunc
enim elementa ad id , qnod debelur , pensa sant. Aliquid
oportet alteri accedat, ut quœ libraiuento stant, inie-qua-
liras turbot; accedet humori. Nunc enim hnbet quo am-
biat terras, non quo obruat. Quidqnid illi accesserit,
net-esse est in alienum locum exundet. Undæ ergo et terra
non minus dcbet. ut validiori infirma succumhat. Inci-
piet ergo pulrcscerc, debinc laxala ire in humorem , et
assidua tube delluere. Tune exsilient sub montihus flu-
mina , ipsosque impetu quatient; inde aura tacite mana-
bunt. Solum omne aquas reddet, stimuli sraturient mon-
tes , quemadmodnm in morbum transcunt sana , et ulceri
virina eonsentiunt; ut quæque proxima terris flucntibus
t’ucriut, elucntur, stillabunt, etdcinde current . et hiaute
pluribns loris saxo, per fretum salient, et maria inter se
componcnt. Niltil erunt Hadriatici , nihil Siculi æquoris
fonces , nihil Charybdis , nihil Scylla. Omncs novam
mure fabulas ohrurt, et hic qui terras cingit Occanus ex-
tremas, venin in medium. Quid ergo est? nihilominus
teuebit alicuos trieuses hiems, zestas prohibebitnr, et
quodcunque terras sidas cxsiccat , compresse ardore ces-
sziilit. PcriInmt tot mutina , (Iaspium et ltubrunt mare .
Arnbracii et Crétici sinus, Propontis et Pontus. I’eribit

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. Bien, je le répète, n’est difficile a la
nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;et de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle , elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-dcl’a de ses limites, et mener l’O-

céan ’a la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand aile voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundetur quidquid In suas partes
natura digessit. Non murl quemquam , non turres tuebun-
tur. Non proderunt templa supplieibus , nec urbium
summa: quippe fugientes onda præveniet. et ex ipsis
arcibus deferet. Alia ah ocrasu , alia ab oriente coucur-
rent; nous humanum genus condet dies. Quidqnid tam
longs fortunæ indulgentia excoluit, quidquid supra ce-
tems extulit, nobiIia par-ner atque adornata, magnam
que gentinm regoa pessumdabit.

XXX. Sunt omnia , ut dixi, facilia nalnræ; ntique quæ
a primo facere constitnit ; ad que! non subito, sed ex de-
nuntiato rouit. Jam autem a primo die mundi, quum
in hune habitum ex informi unitate discederet, quando
mergerentur terrena , decrctnm est; et ne si! quandoqne
velut in nove opere dura molitio, olim ad bæc maria se
exerécut. Non vides, ut fluctus in litera , tanquam exitu«
rus, incurrat? Non vides, ut æstus flues sucs transeat,
et in possessioncnt terrarum mare inducat? Non vides,
ut illi perpétua cnm claustrais suis pugna Lit? Quis porro
istinc . undc tantum tumultum vides, motus est e mari,
et magno impetu erumpentibus fluviis? Ubi non humo-

n reni natura disposoit, ut undique nos, quum voluissct.
aggredi possct’.’ Moutier , nisi cruentibus tcrram humer
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lant la terre , c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité , ou tonte autre
musc nous porte a creuser profondément le sol,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déldge ,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre, sans compter celles dont elle est entou-
rée : longtemps contenues, elles triompheront en-
fin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

par un flux continuel, et nos forces se perdre par
une transpiration excessive, la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue à s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite, dès qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Bien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible a ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira en
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

oceurrit, et quottes nos avaritia ont defodit, sut aliqun
causa pénétrera attins eogit, eruendi finis unda est. Ad-
jiee nunc, quodimmsnes sant in abdito lacus , et multum
maris conditi . multum fluminum per operta Iabentium.
Undique ergo erunt causa: diluvio, quum aliæ aquæ sub-
intluunt terras, alite circumfluunt, quæ diu coercitæ vim
cent, et amnes amnihusjungeut ,-paludihus stagna. 0m-
nium tune mare ora fontium implehit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter exhaurit, quemadmodum ennt in sudorem vires; ita
tellus liquefiet, et alii: causis quicsecntibus , inlra se, quo
mergatur, inveuiet. Sic magna omnia eoitura credide-
ritn. Nec erit longa mura exitii. Tcntatur divelliturque
concordia, quum semel aliquid ex hac idonea diligentia
remiserit mnndus; statim undique ex aperte, ex abdito,
superas, ab into, aquarum fiet irruptio. Nihil est tam vio-
lentum et incontinens sui, tam contumax, infestumque
retinsntihus , quam magna vis undæ; utctur libertate per-
missa, et jnbente natura, quæ scindit eircuitque, com-
plehit. Ut ignls cliverais lacis ortus, cite mises! incen-
(lium, flammis cotre properantibus ; sic momento redun-
alentis maris se comminent. Net: en semper lieentia un-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs, la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Océan sera
refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. Il y aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile a trouver; il faut un
maître , un guide, pour aller a elle; le vice s’ap-
prend méme sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

ratines.
Vous aimez donc, aen juger d’après vos lettres,

sage Lucilius , et la Sieile,etle loisir que vous laissa
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vous, je n’en doute pas. Je sais combien vous
ôtes étranger a l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mèmes. Vous, au contraire, vous êtes si

dis crit; sed peracto exitio generis humani , exstinctisque
pariter feris, in quamm humines ingcnia transirrant.
iterum aqua: terra sorbebit; natura pelagos stare. eut
intra termines sues furere coget; et rejeetus e nostris se-
dibus. in sua secreta pelletur Ocennus; et antiquus ordo
rerocabitur. Omne ex intégra animal genershitnr, dahi-
turque terris homo inscius seelerum, et melioribus aus-
picîis natus. Sed illis queque innocentia non durabit, nisi
dum nori sunt. Cite nequitia subrepit; virtus difficilis
inventa est, rectorem dueemque desiderat. Etiam sine
ntagistro vitia discuntur.

LIBER OUAnTUS.

parano.
Delectat te, quemadmodnm scribis, Lucill virorum

optime , Sicilia , et officium procurationis otiosœ. Delac-
tabit , si continere id intra fines sans veineris, nec effi-
cere imperium , qnod est proeuratio. Facturum te hoc ,
non dubito. Scie quam sis smbitinni alienus, quam t’a-
miliaris otio et liter-i3. Turbam rerum hominumque de-
siderent. qui se pati nesciunt! Tibi tecum optime me»



                                                                     

450 SENEQUE.bien avec vous! le ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aîent ccbonheur: nous sommes nos propres ty-
rans, nos persécuteurs; malheureux tantôt denous
trop aimer, tautôtdudégoûtde notre être; tour a.
tour l’esprit enflé d’un déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous eonsumantd’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-

rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces , ilv alutte perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, lant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
’a circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter , c’est vous livrer ’a la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, 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 petit croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable a. l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vous
donc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être ’a l’épreuve des blessures. Enssiezwous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement, en face , affectant
une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellîus, disait

venit. Nec mirum paucisistud contingcre; imperiosi no-
bis ipsis et molesli sumus; modo amers nostri . modo tæ-
dio laborantns; infralicem animum nunc superbia infla-
mus, nunc cupiditate distendimus; alias voluptate laxa-
mus, alias sollicitudine exuritnus. Quod est miserrimum,
nunquam sumus singuli. Neccsse est itaque assidus uln-
mur, in tam magna vitiorum contubcrnio. nxa. Fat:
ergo, mi Lueili, qnod facere cousuesti. A tut-ba , quan-
tum potes, te sépara, nec adulatoribus lulus præbcas;
artifices sunt ad captandos superiores. Par illis , etiamsi
bene navarin, non cris. Mihi crede, proditinni , si capte-
ris . ipse te tradcs. Habeut hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuutur, plament; sæpe exclustr, novis-
sinte recipiuntur. lloc enim ipsnm imputaut, qnod repel-
luntur, et subigi ne contumelia quidem possunt. lucre-
dihile est, qnod dicturus sum, sed tann-n verum. En
maxime quisque patel, qua petitur. Forlassc enim idco .
quia palet , pelilur. Sic ergo formate, ut scias non pusse
te consrqni . ut sis impeuelrabilis ; quum omnia caveris,
par ornamruta feriet. Alius adulatïouc clam utctur, parce;
nlitts ex aprrlo, palan] . rusticitale simulata . quasi simpli-
ct’as illa. non ars sit. Plancus artifex ante Vin-ilium maxi-

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 à un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus , l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aie connu ,notam-
mentdans l’appréciation et la cure des vices, di-

sait souvent z a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. n Démétrius, philosophe du premier

ordre , disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-

chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichir, une
méthode aisée , le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a cettx qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de vente, sans
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture , ni ceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même , et de charmer les hommes en les dépouil-
lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annæus, et qu’Apollonius Pvcta,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un

Thrace aux prises avec un Thrace. Je dirai qu’on
n’est pas plus libéral que 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 à

mus , aicha! non esse occulte, nec ex dissimulai» bien-
diendum. Péril, inquit, procari. si Intel. Plut-imam adu-
lator. quum deprehensus est, proficit; plus etiamnunc,
si objurgatus est, si erubuit. Futuros mulles in persona
tua Plaucos cogita; et hoc non esse remedium tanti mali.
nelle landari. Crispus Passienus, quo ego nileognovi
subtilius in omnibus rebus , tuaxime in distinguendis et
curandis vitiis, serpe dicehat, a adulationi nos opponere.
non claudere ostium , et quidem sic , quemadmodnm op-
poni amicæ solet, qua: si itnpulit , grain est; gratior, si
effregita Derttetriunt rgregium virum memini dicere cui-
dam libertine potenti, facilem sibi esse ad divitias viam ,
quo die pœnituisset bona- mentis. - Née invidebo. inquit,
rubis liane artL-m, sed doeebo eus quibus quæsito opus
est, quemadmodnm non dubinm fortuuam maris, non
entendi vendentliquc litem subcant. non incertam fldem
ruris, incertinrcm fori tentent , quemadmodum non so-
lum facili, setlctiam ltilari via pécuniam faciant. gonden-
tesque dispolirnt. ’l’c , inquit, longiorem Fido Annzro
jumbo, et Apollonio Pycta, quamvis staturam habeas
Threris rum Tltrece composili. [laminent quidem non
esse ullum liberaliorem, non meulier , quum possis videri

Q-hn. m. -..---
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découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci Ie front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
à ce point d’extravaganee , que qui nous loue mo-
dérément nous paraît envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand en 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 : dès l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
v.sscntceux mèmes auxquels il ne prend pas gardeI
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux

qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire a un seul autant qu’il plait à tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sont l’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista à
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : c J’ai trouvé

un homme invincible ’a des séductions auxquelles

tout homme ouvre son cœur. a Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que
vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui , bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibue donasse, quidquid dereliquisti. n Ila est. mi Ju-
nier, quo apertier est adulatio, que imprehior, que
magie frontem suam perfricuit, cécidit elienam . hoc ci-
tius expugnat. En enim jam dementiæ venimus. ut qui
parce adulatur, pro maligne ait. Solebam tibi dicere,
Gallionem fratrem meum , quem nemo non parnm amat,
etiam qui emere plus non potent. alia titi. non nasse,
boc etiam odisse; ab omni illum parte tentasli. ingenium
suspîcere cœpisti . omnium maximum et dignissimum,
qnod consecrari malles, quam contari; pedcs abstulit.
Frugelifetem laudare cœpisti, qua sic a nummis resiluit,
ut illee nec habere nec damnera videntur; prima statim
verbe præcidit. Cœpisli mirari comitatem et incompmi-
tam enavilatem , quæ illos quoque, quos transit, ebducit.
gratuitum etiam in obvies meritum. Neme enim morta-
lium uni tam dulcis est, quam hic omnibus ; quum interim
tenta naturalis boni via est, uti artem simulatienemque
non redoleat. Nemo non impulari sibi bonitatem publi-
cain patitur; hoc quoque loco blanditiis luis restitit, ut
exclamerez, invenisse le inexpugnabilem virum advenus
insidies . que: neuro non in sinum reci pit. E0 quidem ma-
gie banc ejus prudentiam , et in evitande inevilabili male
pertineciam te suspicere confessus es, quia speravcras
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne soyez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, et comme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piége;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple àsuivre. Quand quel-
que flatteur s’approchera de vous, dites-lui : a Men
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
à 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. a 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
vons-même; dites : a Je me suis voué aux études
libérales, quoique la pauvreté me censeillâtd’au-

tres partis, et appelât mon génie à des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré à 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. Men affection pour Gélulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Messala et Narcisse,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pesse apertis euribus recipl, quamvis blaude diœres,
quia vera diœbes. Sed ce magie intellexit ebstandum.
Semper enim talais a vero petitur veritae. N010 tamen
tibi displiœas, quasi male egeril mimum . et quasi illc
aliquid jocerum eut deli suspicatus rit. Non deprehendit
te, sed repulit. Ad hoc exempter cemponere. Quum qui;
ad te adulator accusait, dicito : «Vis tu ista verbe. que,
jam ab alie magistrate ad aliam cnm lictoribue transeunt,
ferre ad aiiquem , qui paria facturas , vult quidquid
dixeris, audire? Ego nec decipere vole, nec decipi pos-
eum. Lauderi me a vobis, nisi leudaretis etiam males,
vellem. n Quid autem necesse est in hoc descendere, ut le
petere romînus possint? Magnm inter vos intervallum
fit. Quum cupieris bene lenderi , quare hoc ulli debeas?
Ipse te leude. Dic: a Liberalibus me studiis tredidi, quan-
quam paupertas alia suaderet, et ingenium ce ehduceret.
uhi præsens studii pretium est. Ad gratuite carmine de-
flexi me, et ad selutere philomphiæ studium contuli. Oe-
tendi in omne pecten cadere virtutem ; et eluctatus nata-
lium augustins, nec sorte me, sed auimo mensue. per
meximis steti. Non mihi amicitia Gælulici Caii fldem eri-
puit; non in aliorum pereouam infeliciter amatorum ,
Messala et Narcissue , die publiai hostos. antequam sui ,
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoûment a

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert me tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sertir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indignes pleurs n’ont peintcoulé de mes

veux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéantà un homme

de bien, a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais a me parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux :

valait- il mieux sacrifier ma vie a l’honneur,
ou l’honneur a me 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, en en était réduit à regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût
que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’eut pu corrompre
votre âme, et que,dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains ne se sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meam potuerunt evertere. Cerviœm pre flde
npposui. Nullum verhum mihi qnod non salve conscientia
procederet. excussum est. Pro amicis omnia timui, pro
me nihil ;nisi ne parnm bonus amicus fuissem. Non mihi
muliehrcs fluxere Iacrymæ, non e manibus ullius supplex
pepmdi. Nihil indewrum nec bono, nec vire feci. Perl-
culis meis major , paralus ire in ce que! minabnntur, egi
gratias fertnnæ , qnod experiri veluisset quanti Estime-
reni fldem. Non debcbat mihi parvo res tante censure.
Noé examinavit me quidem ding neque enim paria pen-
dehant, utrum satins esset me perirc pre flde, au fldem
pro me, Non principiti impetu in ultimnm consilium. que
me eripereni furori potentiuul, misi. Vidcham apud Caium
tormenta, videham ignes. Scieham olim sub ilio in eum
elatum res humanas decidisse , ut inter miserieordim
open haberetur, occidi. Non tamen ferro incubai, nec
in mare aperte ore desllui, ne viderer pro (ide tantum
mori pesse. nAdjice nunciuvictum munerihus animum, et
in tanin avaritiæ cerlamine nunquam suppositam manum
lucre. Adjice nunc victus parcimoniam, sermenis modes-
tium, adverses minores humanitatem , advenus majores
reverenliam. l’est hoc ipse te comme, vereue au false

sassons.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devant un
précieux témoin; s’il est faux, l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira, et

commencez par moi il craindre tout le monde.
Méditez ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide z

La cruelle Erinnys règne au loin sur le terre;
Tout mortel semble au crime engagé par serment ..

ou cette parole de Ménandrc (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal?) : a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, s s’écrie le poële quijetlc

ce moteur la scène avec une rudesse campagnarde.
ll n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement , ni en petit nombre , c’est en masse
qu’on ourdit le crime. ll faut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-même.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être : nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir a vous complaire en vous-

memoraveris. Si vers suet, coran: magne teste laudatus
es; si false, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc
videri te sut captera, eut experiri. Utrum libct cade,
et omnes limere a me incipe. Virgilianum illud encule ;

Nusquam tuts [ides . . . . .
eut Ovidianum :

. . . . Que terra palet. fera reguat Erinnys.
ln facinus jurasse putes. . . . .

eut illud Menandrl (quis enim non in hoc magnitudinem
ingenii sui cenrilavit, detest du: consensum humani ge-
neris, teudenlis ad vitia?) Omnes, ait . melos rivera; et
in scenam, relut rusticus. poeta prosiluit. Non seueiu
excipit, non puerum, non feminam , non virum; et ad-
jicit, non siugules peccare ,1 nec pences, sed jam scelus
esse contextum. Fugiendum ergo, et in se redeundurn
est, immo etiam a se recedcndum. "on tibi, etsi dividi-
mur mari, praistare tentahe, ut dubium vim, injecta
manu , ad meliora perducam. Et ne soiitudinem senties.
hinc teeum miscebo serment-s. Erimus une, qua parte
eptiml sumus; dahiuius invicem comme. et ex vultu au-
dientis peudcntem longe te ab ista provincia ehducam,



                                                                     

QUESTIONS 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 à la hante fortune de Pompée, qu’elle fa-

tigua celle de César, fit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faîte 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 à fait a ces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre peint. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croît si fortement en été. Des phi-

losophes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source , à tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux z on a découvert que la source du Danube

ne forte magnam historils esse fldem crades, et placera
tibi incipias, quolies cogitaveris 3 bene ego habeo sub
meo jure provinciam, quæ maximarum urbium exerci-
tus et sustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
Romani ingentis helli pretium jasait, quum quatuor Ro-
inanorum principum , id est, totiusimperii vires contrac-
tas in unnm locum vidit, altamqne Pompeii fortunem
erexit, Causerie fatigavit, Lepidi transtulit, emniumque
cepit; quæilliingenti spectacule interfuit, ex que liquere
mortalibus pesset, quam velox foret ad imum lapsus ex
summo, quamque diverse via magnan) petentiam fortune
destrueret. Une enim tempore vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxime fastigio aliter ad extrema dejectos, quum
Pompeius alienum exercitum fagaret, Lepidus suum.

I. Itaque ut lotum mente abdueam , quamvis multa ba-
beat Sicilia in se, circaque se mirabilis, omnes inlerim
provinciæ [un quæstiones præteribo, et in diversum cogi-
tationes tuas abstraham. Quæram enim tecum id qnod
libre superiore distuli: Quid ite Nilus æstivis mensibus
ubundet. Cul Danubium similem natura philosophi tradi-
dcruut, qnod et fontis ignotî , et æstate quam hicme ma-
jor sit. Utrumque apparuit falsum. Nain et capet ejus in
Germanie esse semper-inane; et æstate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence à croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , dès les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif a 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 à ses proportions d’hiver, et
tombe même tin-dessous.

ll. 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’Égypte à l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire à la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Éthiepie , les pluies sont nulles ou
rares, et ne profitent point a un sol qui n’est point
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égypte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète, et ne
pas vous citer votre cher Ovide, qui dit :

Les champs n’impiorent peint Jupiter pluvieux ï

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-

cresœre , sed adhuc menente intre mensuram suam Rite,
primis caloribus, quum sol vehementior inter extrema
varis nives emollit, quas ante consumit , quam intente»
cere Nilus incipiat. Reliquo vero æstatis minuilur . et ad
hibernarn magnitudinem redit, etque ex ea dimittitur.

Il. At Nilna ante ortuln Canicule: nugctur niediis testi-
bus, ultra æquinoctium. Huns nobilissimum amnem na-
tura extulit ante humani generis oculos, et ite disposuit .
ut eo tempera innudaret Ægyptum, quo maxime usta
fervoribus terra nudam altius traheret , tantum hausura,
quantum siccitatiannuæ mincera possit. Nain in ea parte,
que: in Ethiopiam vergit, aut nulli imbres suet, eut
rari, et qui insuetam aquis «alestibus terram non adju-
vent. Unam, ut scia, Ægyptus in hoc spam suam babet.
Proinde ont sterilis ennus, sut fertilis est, prout ille
magnas influait, eut parcior. Nemo araterum adepicit
malnm. Quare non cnm posta men jocor, et illiOvidium
suum impingo, qui ait;

. . . . . Née pluvle supplicat herba Jovl?

Unde crescere incipiat, si comprehendi passet, causæ
quoque incrcmenti invenirentur. Nunc vcro magnas so-
litudines pervegatus, et in paludes diffuses, genlihus
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rants et vagabonds. Philé est une île d’accès

difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, à leur confluent, de-
viennent le Nil , et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux , il
ne fait que sortir de l’Éthiopie et des sables a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on y jouit.
L’a , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits 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’alenlour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. Ils montent à deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

spei-sus, ciron Philas primum ex vago et errante colligi-
tur. Philæ insula est aspera et undique prærupta ; duobus
in unnm coituris omnibus cingitur, qui Nilo mutantur,
et ejus nomen feront. Urliem totem complectitur hanc
Nilus, magnus magis quam violentus, egressus Æthio-
piam , arenasque, per qua; iter ad commercia Indici ma-
ris est, prælabitur. Excipiunt cnm Cataractæ, nobilis in-
signi spectaculn locus. Ibi per ardues excisasque plurilius
loci: rupea Nilusinsurgit , et vires suas comitat. Frangi-
tur enim occurreutibus saxis . et per angusta cluctatus ,
ubieunque vinoit, sut vincitur, floculat; et illic excitatis
primum aquis, quas, sine tumultu , leni siren (luxerai,
violentas, et terrons per malignes transitas prmilit, dis-
similis sibi. Quippe ad id lutosus et turbidus lluit. At ubi
in scapulas fauciumiutravit, spumat; et illi non ex nalnra
sua , sed ex injuria loci celer est. ’I’nndemque eluetatus
(ibstantia. in vastam allitudinem subito destitulus redit ,
cnm ingenti circumjaeentium reginnum strepitu. Qurm
perferre gens ibi asperis collocata non potuil, obtusis as-
si lue fragore aurib vs, et 0b hoc sedibus translati sont.
Inter mirac la [luminis inrredibilem incolarum audaciam
acrepi. Bini parvula navigia consommant. quorum aller
neveu! regil, alter exhanrit. Deinde multqu inter rapi-

SÉNÈQUE.

du Nil et par ses contre courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas z on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre ’a une onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette ile de Pliilé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment dû?!"
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est la que la crue commence a devenir sensible.

Puis, à une longue distance, surgissent deux
écueils , appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quantité (l’eau , pas assez grande ,
toutefois, pour couvrir l’Égypte. Ce sont des bou-

ches où, lors du sacrifice annuel , les prêtres jet-
tent I’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’Égypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insauiam Nili . et reciproeos (Inclus voluntati. tandem
tenuissimos canules touent, per quos angusta rupîum effu-
giunt; et cnm toto flumine effusi , navigiuin ruons manu
tempérant, magnoque speetanliuui melu in caput nixi,
quum jam adploraveris , marinesque alque obrutos tanin
mole credideris. longe ab en, in quem ceriderant, loco
navigant, tormenti modo missi. Née mergit cadras onda,
sed planis aquis tradit. Primum increnienium Nili cirre
insulam quam modo retuli , Philas , nescitur. Exiguo ab
hao spatio pclra dividilur, dem Grmci vouant; nec illam
ulli , nisi autismes calcent; illa primum saxe auctum flu-
minis sentirait. l’est magnum deinde simlium duo emi-
nent scopuli; Nil venas vocant incolæ; ex quibus magna
si: funditur, non tamen quanta operirc posset Ægyplum.
In bire ora stiprm sacerdoles, et aurea dona præfecti ,
quum solenue rouit sacrum , jaciunt. Hinc jam manifes-
tus novarum virium Nilus , alto ac profunrloalveo fertur.
ur in latitudinem excedat, objeciu montium pressus. Circa
Memphim domum liber, et per rampeslria vagus, in
plura scinilitur llumiua , mantique canalibus factis , ut sit
modus in drrivanliuin pote-slam, per totem discurrit
Æujptum. Initie tiitltlt’llul’. deinde contiuualis aquis in
laciez!) lati ac turbidi maris stagnait; cursum illi violen-
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des contrées qu’il couvre; car il embrasse a droite
et a gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. C’est

un calcul qui ne 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
dépoœ tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

guais , 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 dola cohérence; et I’Égypte lui doit

nou-seulemenLla fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu, les
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire, plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

tiamque eripit latitude reginnum, In quas extenditur,
dextra lævaque totem amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Nilns, tantum spei in annum est. Nec computatio fallit
agrieolam; adeo ad meusuram fluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. [s arenoso et sitienti solo et aquam
inducit et terrant. Nain quum turbulentus fluat, omnem
in siccis atque hiantibus locis fæœm relinquit. et quid-
quid pingue secum tulit , arentibus locis allinit; juvatque
agros duabus ex cousis, etquod inundat. et qnod oblimat.
1ta quidquid non adiit, stérile ac squalidum jacet. Si cre-
vit super debitum , nomit. Mira æqne natura fluminis ,
qnod quum celer-i amnes abluant terras et eviscerent,
Nilus tante céleris major, Ideo nihil exedlt, nec abra-
dit, ut contra adjieiat vires, minimumque in en sit qnod
solnm temperet. Illato enim lime. arenas saturai ne jun-
git. Debetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsos. Illa facies pulcherrima est. quum jam
se in agros Nilus ingénit. Latent campi , opertæque sunt
valise: oppida insularum modo exstant. Nullum in me-
diterraneis, nisi per navigia commereium est. Majorque
est lætitia gentibus, quo minus terrarum suarum vident.
Sic quoque quum se ripis continet Nilus , per septena astis
in mare emittitur 3 quodcunque elegeris ex bis , mare est.
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dont chacune est une mer ; et il ne laisse pas d’é-
tendre uue 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’Egvpte, ’a la bouche héracle’o-

tique du Nil, la plus large des sept, des dauphins
venant de la mer, et des crocodiles menant du
fleuve a leur rencontre une troupe des leurs qui li-
vrèrent aux dauphins une sorte. de combat en rè-
gle : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires, dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont toute la région dorsale dure et im-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaientavec la
scie qu’ils portent saillante sur le dos, et les éven-

traient en remontant vivement ’a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sorte, le reste n’osa tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentvriles 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 Tbéophraste. Il est

Mnltos nihilominns ignobiles rames in aliud arque aliud
litus porrigit. Ceterum belluas , mariais vel maguitudlne
vel non pares, educat. Et ex eo quantus sit , æstimari
potest, qnod ingeutia animalia , et pahulo sufficienti , et
ad vagandum loco , confinai. Balbillus , virorum optimus,
in omni literarum genere rarissimus , auctor est, quum
ipse præfeetus oblinerct Ægyptum, Ilcraclcolico ostio
Nili , qnod est maximum , spectacqu sibi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, et crocodilorum a flumine ad-
versum agmen agentium, velut pro partibus prælinm;
crocodiles ab animalibus placidis morsuque innoxiis vic-
tos. Bis superior pars corporis dura et impenetrabills est
etiam majorum animalium dentihus, et inferior mollis au
tenera ; banc delphini spinis, quas dorso éminentes ge-
runt, submersi vulnerabant. et in adversnm enixi divi-
debant. Recisis hoc modo pluribus, ceteri velut scie versa
refugerunt g fugax animal aminci , nudaeissimnm timido.
Nec illos Tentyritæ generis aut sanguinis proprietate su-
peront, sed coutemtu et temerilate. Ultro enim insequun-
tur, fugientesque injecte trahunt laquée; plerique per-
eunt. quibus minus præsens animus ad persequendum
fuit Nilum aliquando marinam aquam detulisse, Thoo-
phrastus est auctor. Biennio continuo, rognante Cleopa-
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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 neufans sans sortir de son lit, à
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en fout ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiopie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres v brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent la 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

in, non ascendisse, decimo regni anno et undecimo,
constat. Significatam aiunt duobus rerum potientibus de-
fectioueiu. Antouîienim Cleopatræque defeeit imperium.
Pur novem aunes non ascendisse Nilum superioribus se-
culis, Callimaclius est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
causas, propter quas æstaie NIus crescat, aceedam , et
ab autiquissimîs incipiam. Anaxagoras nit, ex Æthiopiæ
jugis solutas nives ad Nilum usquc decurrcre. In eadem
opinione omnis vetustas fuit. floc Eschylus . Sophocle: .
Euripides, traduut. Sed falsum esse, argumentis pluri-
mis palet. Primo Ætbiopiam ferventissilnam case indi-
cat hominnm adustus celer , et ’l’roglodytæ, quibus sub-

terraneæ domua sunt. San valut ignifervescunt. non
tantum media, sed inclinato quoque die ; ardens pulvis,
nec humani vestigii patiens g argentum replumbatur ;
signeront magmenta solvuutur; nullum materîæ super-
adornatæ manet operimentum. Anster quoque, qui ex
ilio tractu venit, ventorunl calidissimus est. Nullum ex
bis animalibus, qnæ latent bruma , unquam recouditur.
Etiam perhicmem in summo et aperto serpens est. Alexan-
dria quoque longe ah hujusmodi immodicis caloribus est
pnsita; nives non cadunt , superiora pluvia carent. Quem-
admodnm ergo régie tantis subjecta fervnrilsus dureturas

SENEQUE.
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 fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire disparai-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Calstrc ne sont sujets il cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de tris-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 a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-l’a sont en plus grande quantité , et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue

du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout oit il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmène, de Marseille, en parle comme té-
moin: a J’ai navigué, dit-il , sur la mer Atlanti-
que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

per totem æstatem nives recipit? Que: une aliqui montes
illic quoque excipient; nunquam mais quam Alpes, quam
Thraciæ jnga sut Caucasus. Atqui hornm montinm fln.
mina vere et prima æstate intumescent, deinde hibernie
minora sunt. Quippe vernis temporibus imbres nivem
diluunt; reliquias ejus primus calor dissipat. Nec Rhenus,
nec Rhodanns , nec bler, nec Caystrus subjacent malo;
æslule proveniunt. Altissimæ snnt etin illis septemtriona-
libus jugis nives. Phasis quoque per id œmpus et Born-
thenes cresoeret,si nives flumina possent contra mstatem
magna produœre. Præterea si hæc causa attollereth’ilum.
æstate prima plenissimus flueret. Tune enim maxima! et
integræ adhuc nives. ex mollissiquue tabes est. Nilue
autem per menses quatuor liquitur. et illi aquatis acces-
sio est. Si Thaleti créais, Etesiæ descendenti Nilo resis-
tunt, et cursus ejus acto contra Ostie mari mutinent; in
reverheralus in se nourrit; nec crescit , sed exitu prohi-
bitas resistit, etqnncunque mox potuit , inconcessns mm-
pit. Enthymenes Massiliensis testimonium dicit : a Navi-
gavi, inquit. Atlanticnm mare. Inde Nilus nuit major .
quamdiu Etcsiæ tempus observant; tune enim apenni-
mare ius’autibus ventis. Quum resederint , et pelagos
eonquiescit , minorque descendenti inde vis Nilo est. cé-
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calme, et le Nil rencontre moins d’obstacles a son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables a ceux
du Nil. a Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est. point réglé sur 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

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croît-il
pas en hivrr Y 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 tottt d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEnopidc
de chio, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

tcrum dulcis maris sopor est , et simîles Niloticis belluœ. a

Quare ergo, si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus, et post eus dural? Præterea
non tit major, que illi flavere vehementius. Nec remitti-
tur incitalurque, prout illis impetus fuit; quad fierai, si
illorum viribus cresccret. Quid, quod Etesiæ Mus Emp-
tium verbcrnnt, et contra illos Nilus descendit, inde ven-
turus, unde illi. si origo ab illis esset? Præterea ex mari
puros et cæmleus et’tlueret, non ut nunc turbides venit.
Adde, quod testimoninm ejus testinm turha coarguitur.
Tune erat mendacio locus, quum ignota essent externe.
Liccbat illIs fabulas Inittere. Nuuc vero tata Exteri Maris
ora mercatorum navihus stringitur z quorum nemo nar-
rat nunc cæruleum Nilum, sut mare appris alterius.
qnod et natura credi vetat; quia dulcissimum quodque et
levissimum sol trahit. Prætcrea querchieme non crescitf
et tune potest ventis coucitari mare, aliquando quidem
majorihus. Nain Etcsiæ temperati sont. Quod si e mari
l’errelur Atlantico, sente! Oppleret Ægyptum.At nunc per
gradus crescit. Œnopidcs Chius ait, hieme calorem sub
terris contineri; idco et specus calidœ esse , et tepidiorem
putois aquam; itaque venas interno calore siccari. Sed in

l
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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 chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-lia. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. Si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions oit elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
lene, desséchée, attire alors a elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
ou elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-
pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points oit
règne un éternel hiver, du septentrion, ou 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 augentur imbribus llumîna. Nilum , quia uullo
imbre adjuvetur, tenuari , deinde crescere per æstatem ;
quo tempore frigent interiora terrarum, et redit rigor
fontibus. Quod si verum esset, æstate flumina cresce.
rent, omnesque putei restante abuudareut. Deinde non ca-
loretu hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei tepent, quia nera rigenlem extrinsecus non reci-
piunf.lta non calorcm haltent, sed frigus excluduut. En
eadem causa æstate refrigescnnt, quia illo remotus seduc-
tusque ner calefactus non pervenit. Diogenes Apollonia-
tes ait.- c Sol humorem ad se rapit; hune exsiccata tellus
tum ex mari ducit, tum ex ceteris aquis. Fieri autem non
potest, ut nua iicca sit teltus, alia abundet. Suntenim
perforais omnia , et in itinera pervia. Sicca ab humidis
sumunt aliquando. Nisi aliquid terra acciperet, exaruis-
set. Ergo undas sol trahit; sed ex hia, quæ premunt,
maxime banc uneridiana suet. Terra quum exaruit, plus
ad se humoris adducit; ut in lucernis oléum illo (luit, ubi
exuritur; sic aqua illo lncumhit, quo vis satoris et terre
æstuantis arcessit. Unde ergo trahitur’.’ ex illis scilicet
partibus semper bitterois, septemtrionalihns . unie exnn-
dat. Oh hoc Pontus in lufcrnum Mare assidue fluit rapl-
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par a ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, des 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; voilà pourquoi le Nil

s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite, pourquoi y a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attirent des
autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
llf. si je vous afflrmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que ’a glace parmi nous , par

la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens : ceux-ci , quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout à 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 ei-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 æstihus .
in unnm partem semper pronus et terrons. Quod nisi fa-
ceret. hisque itineribus , quad cuiquc deest, redderetur,
qnod cuique superest , emitleretur; jam autsiccatn essent
omnia. au! inuudata. n-Inlerrogare Diogenem libet ,
qnnre, quum pentus et amnes cuncti inviceni comméra! ,
non omnibus lacis mslatc majora sunt flumina ? Ægyptum
sol inagis percoquit : itaque Nilus mitais crescit. Sed in
œtcris quoque terris nliqua fluminibus fltadjectio. Deinde
quare ulla pars terne sine humore est, quum omnis ad
le ex alii: regionibus trahit. coque magis, quo calidior
est? Deinde quare Nilus dulcis est. si illi e mari unda
est? Nec enim ulli fluminum dulcior guslus.

III. Graudinem hoc modo fieri si; tibi afflrmavero
quo apud nos glaciés fit , gelais aube iota, nilnis auda-
cem reni facero. Itaque ex liis me testibus numero re-
cundæ notæ, qui vidisse quidem se negant . sed audisse.
Ant qnod historici Iaeiunl .etipse fuc:am. llli quum multa
meutili sunt ad arbitrium suum . unnm aliquam rem no-
lunt spondere, sed adjiciunt: Penes auclores [ides erit.
Ergo si Illlhl parum credis, Posidouius tibi auctoritalem
promittet , tam in illo qnod præleriit. quam in hoc quod
secuturuin est. Grnndinem enim nm ex nube aquosa , et
jam in humorem versa. sic affirmabit, tanquam inter-
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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-même. Cela se voit sur les miroirs qui relien-
nent l humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

les, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent eu globules.

Quoi de plus durqu’un roc .9 quoi de plus mou que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou, comme a dit un autre poète ’

L’eau qui tombe goutte a goulte
Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa ligure. 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-

dense, le frottement les façonne en boules, et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur,

mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point tres-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’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

fucrlt. Quare autem rotunda ait grande . etiam sine mn-
gistro scire potes , quum adnotaveris stillicidium omne
conglomerari. Quod et in speculis apparet, quæ humo-
rem halitu colligunt, et in poculis sparsis , aliaque omni
lævilate; num et in herharum rei arborum foliis, si qua!
gutta: adhæserunt, in rotundum jacent.

Quid magis est saxo durum? quid mollius unda?
Dura tamen molli un cavautur aqua.

aut, ut alius poeta ait
stilllcldl ossus lapidem cavai;

et hæo ipse excavatio rotunda fit. Ex quo apparet, illud
huic quoque simile esse qnod cavet. Locum enim sibi ad
formam et habitum suum exsculpit. Præterea potest,
etiamsi non fuerit grande tatis, quum deferiur . corm-
tundari , et loties per spatium aeris demi devolnta æqua-
biliter etque in orbem teri. Quod nix pali non potest;
quia non est tam solida , immo quia tam fusa est. et non
per magnam altitudinem cadit , sed cires terras inilium
ejus est. lia non lonaius illi per sera , sed ex proximo
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam. qnod
Anaxagoras , quuln inter nulles macis quam inter philo-

’ sophas esse debeat arqua libertins? Grande nihil aliud est
quam suspensa glacies. Nil , in pruine pendons congela-
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la glace , entre la neige et la grêle, la même difo
lérence qu’entre l’eau et la rosée.

lV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quille; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé à vous ennuyer , je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction , la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vais jusqu’à me prêtera ces légers

mensonges , assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les yeux. En hiver l’air est pris par le froid, et

dès lors ne marne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vienth verser ses pluies.
la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours ou le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand 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, qnod inter aquam et rerum
interost, boc inter pruinam et glaclem. nec non inter
nivem et graudinem intéresse.

1V. Poterarn me, peracta quirstione , dimlttere; sed
bene emensum dabe 3 et quoniam cit-pi tibi molestus esse.
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quæritur autem,
quare biome ningat , non graudinet; et vers jam frigore
infracto, grande cadat. Nam ut taller tibi , verum mihi
quidem persuadetur, qui me osque ad mendacia bac ie-
viors. in quibus os priecidi . non oculi ensi soient . cre-
dnlum prame. Hieme ner riget: et idco nondum in aquam
vertitur, sed in nivem, cui 8er propior est. Quum ver
oœpit. major inclinalio aeris sequiiur , et calidiore cœlo
majora fiant stillicidia. Ideo. ut ait Virgilius auster ,

. . . . . quum rult imbrlferuln ver.

vehemenllor immutatio est saris, undique patefacti et
solveutis se, ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimhi graves
magis vastique quam pertinaces déferontur. Emma lenlas
pluvina babel et tenues; quilles sæpe soient intervertira,
quum pluvla ran et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. Dicimus uivalem diem , quum altum bégus , et triste
cœlum est. Praterea aquilone fiante, et suum cœlum ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-

tenable , ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
Il est si peu d’opinions sans contradicteurl Lors
même qu’elles triomphent, ce n’est pas sans lutte.

, Les stoïciens disent que tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond. au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. il est
donc à croire que de n parlent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutenta cela une chose, dont je ne songe pas
à faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent que les pieds
se refroidissent moins ’a fouler une. neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voilà comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

Vl. le ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’afflrment-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

bento, minutai plnvlæ sont; Austro lmber lmprobior
est . et gutta: pleniores sont.

V. item a nostrls posiiam nec diacre audeo, quia in-
firma villetur , nec præterîre. Quid enim mali est, aliquid
et faciliorl judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam eœpeflmus exigera, silentium indicetnr. Pauca
enim admodum suntsine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt, litigant. Aiunt. quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum
est, vers relaxzzri: tune fiumina gelata discedere, (une
obrulos montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
dos splrilus inde fieri, et verne cœlo remiseeri. Illud
quoque adjiciunt, qnod nec num expertes, nec experiri
cogito. Tu quoque. censeo . si volueris verum exquirere,
nivem ita cave experiaris. Minus algere aiunt perles eo-
rum . qui flxam et duram nivem calcent. quam eorum ,
qui teneram et labefactam. Ergo. si non mentiuntur .
quidquid ex illis septentrionalibus lacis. jam dislurbata
nive, et glacié frangente sa fertur, id meridianæ partis
tepentem jam humldumque acra xiligat. et pentringlt.
Itaque quum pluvia futurs crut, grande fit, injuria fri-

orna.
g VI. Non tempera mihi , quo minus omnes nostrornm
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couleur de cous qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cléonc il v

avait des préposés publics, nommes ehalazophy-
laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun , selon ses moyens, immolait soit un agneau ,
suit un poulet; et soudain, après avoir goûté quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
riel? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
à eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était loute la libation. Etla
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui faisaitcette humble offrande que de ce-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

VII. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages , disent qu’il est impossible a qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mêmes se laissent vaincre par des présents.
Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.

Mais comment v aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assez forte pour pénétrer si haut et agir
sur les nuages? N ’était-it pas bien plus simple de

dire: Mensonge et fable que cela! Mais a Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

Ineptias proferani. Quosdam pernes observandarum nu-
bium esse anil-mant , et praidicere, quum grande futurs
sit,et hoc iiitcliigere nsu ipuo, quum colorent nubium
tintassent. quam grande folies inseqncbatur. Illud incre-
dibile. Cleonis fuisse pntnlice przrpositos luluçoçvùlæxœç,

speculatores tuturæ grandinis. Hi quum signum dedis-
sont, adesscjain grandiuem, quid exspectas? ut humines
ad peuulas discurrereut, au! ad sconces? lmmo pro se
quisque alius agnuin innuolabat, alias pulluni. Protiuus
antent iltæ nebes nlio dectin .hant , quum aliquid goglus-
sent sanguinis. floc rides? Accipe. quod ridras "mais.
Si quis nec agnuin nec pulluin habebat , qnod sine damne
fieri poterait, manus sibi at’ferebat. Et ne tu millas aul
crudeles existimes aubes, digitum suum bene acuto gra-
phio pungehat, et hoc sanguine litahat. Nie minus ab
hlljus tigelle grande se averti-bat, quam ab illo, in que
HIBJOI’ilHls hastiis exorata crat.

VII. Rational) hujus rei quidam quærunt. Altcri, ut
bonnines sapientissiinos decet, negant pesse fieri. ut cnm
grandisse aliquis paciscatur, et tcntprstatcs ninnnsculis
rediinat, quamvis munere etiam (tous vincant. Alteri sus-
picari ipsos aiunt, esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem avertenda- nubis, ne repcllendzl’. Sed quomodo

,in tam exiguo sanguine potes! esse vis tenta , ut in altum

f

semoun.
chargés de prévoir l’orage, lorsque , par leur né-

gligence, les vignes avaient pâti , ou que les mois-
sons étaient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-
raient et se repoussaient par des enchantements,
tontes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

VIII. Je n’ajouterai plus qu’une. chose, à laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, ayant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons

du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-nièmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et y envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu, les hautes régions sont
plus exposées aux vents , tandis que les plus basses
sont plus a l’abri.

IX. 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

peuetret, et cam sentiant aubes? Qnrnto expédition crut
dicere , mendaeium et fabula est? A! Cleonæ judicia red -
déliant in ilfos , quibus delegata erat cura providendæ
tcmpestatis; qnod ncpligcntia eorum vineæ vapnlassent,
aux segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tabuns
cavetur, ne quis aliénas frucïus excantassit. Budil adhuc
antiquitss credebzit et nttrahi imbres cantihus. et. repetli:
quorum nihil passe fieri , tam palun est. ut hujus rei
anisa nullius philosophi schola intranda Sil.

VIII. Unam rem adonc adiiciani , et l’ancre ac plaudcre
le juvabit. Ainnt nivem in en parte serts fit-ri, quæ prope
terras est; banc enim plus habere coloris ex tribus eau.
sis. Una , qnod omnis terrarum evaporatio. quum mul-
tum inlra se ferridi aridique habcat, hoc est catidior, quo
recentior. Altera, qnod radii solis a terra rt-siliunt . et in
se rernrrunt. IIorum duplicatio proxima (pulque a terris
calcfncit, quint idco plus habent tepon’s , quia solem bis
sentinnt. Tertia causa est. qnod mugis superiora per-
flantur; al qumcunque depressa sunt, minus ventis ver-

berantur. ’1X. Accedit bis ratio Democriti. Omne corpus quo so-
lidins est. hoc calen-m citius concipit . et diutius serval.
Itaque si in sole posueris ainenm vas et vitreum et argen-
teum, amen citius caler accedet, diutius liærehit. Adjice
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes, plus denses que les autres, ont nécessai-
rement , dit-il, les pores plus petits, et l’air v
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles a l’œil sentent plus rapidement
la chaleur , et , grâce a leurs étroites proportions,
sont moins promptes à rendreee qu’elles ont reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène a la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout li-
quide la lie est au fond , ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais, plus l’air est
élevé et foin des grossières émanations du sol , plus

il est pur et sans mélange. Il ne retient dune pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
’a traversle vide, et parla même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. c’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que l’Apennin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativementà nous; mais , comparées ’a l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quare hoc existimet fieri. Bis, inquit, corpori-
bus que: dnrlora . et pression demioraque sant, necesse
est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Seqnitur ut quemadmodnm minora halnearia et mi-
nora miliaria eilins catchant, sic bec foralnina occulta et
oculos etfugientia . et cela-lus fervorem soutient, et
propter easdem augustins quidquid receperunt, tardius
reddant.

X. llæc longe preparata ad id perdueunt, de quo nunc
quæritur. Omnis ser que propior est terris. hoc cras-
sier. Quemadmodnm in aqua et in omni humera tu ima
est, ita in ocre spississima quæqno desidunt. lem autem
probatum est. omnia que crassioris solidiarisque mate-
riæ sunt, bac fideliul custodire colorem receptum; sed
quo editior est ner. et quo lougius a terrarum colluvie re-
oessit, hoc sincerior puriorque est. Itaque solem non re-
tinet. sed velot per Insane transmittlt i ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aiunt. acumina montinm
hoc calidiora esse debere. quo soli propiora sunt. Qui
mihi videntur errare . qnod Apenninum. et Alpes. et alios
notosob eximlam altitudinem montes in tantum potant
cliescere, ut illorum magnitude sentira solis viciniam
posait. Excelsa sunt ista , quamdiu nabis comparantur; et
tem ubi universnm respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeura peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une baffe à 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 hul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe , les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare a
l’ensemble. Ceux qui diraientqu’une haute mon-

tagne recevant de plus presle 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
il la tète 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 corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-
gnes si hautes ’a nos veux , ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins ad

plus bas du monde: sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée, mais de la A

même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un"

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne penty
avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, a moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincuntur, et vincunt. Ceterum in
tantum nihil attollitur, ut œllatione tatins nuita sit vcl
maximis partio : qnod nisi esset, non diceremus . totum
orbem terrarum pilum esse. Pilæ proprietas est, cnm
æqualitate quadam rotunditas; æqualitatem autem liane
accipe , quam vides in lusoria pila. Non multum illi com-
missuræ et rima eorum nocent, que minus par sibi ah
omni parte dicatnr. Quomodo in hao pila . nihil illa inter-
vnlla officinal ad speciem rotundi , sicnec in universo qui-
dem orbe terrarum edi;i montes. quorum altitude totius
mundi collatione consumitur. Qui dicit altiorem mentem,
quia solem pr0pius escipiat, mugis calera debere; idem
dicere potest , longiorem hominem eitius quam pusillum
debere caletleri . et citiua capot ejus quam pedes. At quis-
quis mundum mensura sua æstimaverit, et terrain cogi-
taverit tenere puncti locum , intelliget nihil in illa pesse
ita emincre . ut cœlestia mugis sentiat . velot in propiu-
quum illis accesserit. Montes istiquos suspicimus, et ver-
tices æterna nive obsessi. nihilominus in imo suntzet
propius quidem soli est mons , quam campus aut vallis;
sed sic , que modo est pilus pilo crassier, arbor arbore ,
et mons monte major esse dicitur. Isto enim modo et ar-
bor ulia magis quam alia dicctur vicias male : qnod fal«
sum est; quia inter pusilla non poli-st 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 cho-
ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-
jours qu’enlre deutatômes.

XII. Mais, pour revenir à mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en gri-le. Ce froid moyen , quin’a point trop d’in-

tensil’é, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous , poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. C’est vouloir que je fasse le pro-
cès au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidous toutefois, et dût le luxe l’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but. que
vous me 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 durit inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem Immcuai emporia ventum est , nihil interest. quante
altcrum altt-ro sit majus ; quia etiamsi magne discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XI l. Sed ut ad propesitum revernir, propter has quas
retuli causas, plcrisque plat-nit, in ea parte aeris nivem
concipi, qum vicino terris est; et deo minus alligari. quia
minore frigore eoit. Nam vicinus aer et plus hath fri-
goris, quam ut in aquam et imbrem transeat. et minus,
quam ut duretur in grandinern. 110c medio frigorie no
nimis intenta nives finnt coartis aquis. -

XII l. Quid istas , inqnis . incptias , quibus me Iitvmtior
fit quisquam , nec melior, tam operose persequeri» 1* Quo-
modo fiant nives, dicis , quum multo magis ad nos dici a
te perfineat, quare cmendæ non sint nives. Jnhes me
num luxuria litigare. Quotidivlnum istud et sine cfl’ectu
jnrgium est. Litigemus tamen :etialusi superior futura
est. pugnantes ac relurtantes vinent. Quid porro’.’ liane
ip-am inspectioncm naturæ nihiljudicas ad id , qnod vis,
coulure? quum quærimus. Quomodo nix fiat, et dicimus
illam pruine similcm habere naturam, plus illi spiritus
quam aulne messe, mu pintas exprulirari Illis, quum
emere aquam Iurpe sit, si nec aqu in quidem cnntnt?
Nus VCI’O qumratnus potins, quomodo fiant nives, quam

saumura.
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 cenle«
paires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défierl’élé et pour la défendre,

dans nos glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné à cet artifice? De transfor-
mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.

Ou a regret que l’air, que le soleil ne puisse s’a-
cheter, que ce jour qu’on respire arrive même
aux hommes de plaisir et aux riches naturellement
et sans frais. Malheureux que nous sommes! "est
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humainl Ce qu’elle fait couler à la portée
de tous, pour que tous v puisent la vie , cequ’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse a ses dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaits’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur à l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés a
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain, et s’accom-
mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger , les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce ’a des indigestions quo-

quomodo servenlur z quoniam non contenu vina diffun-
dere veterana , et per saperez ætatesque disponere , inve-
nimus quomodo stiparemus nivem, ut en æstatem crin-
ceret, et contra auui ferverem defenderetur loci frigore.
Quid bac diligentia consecuti sumos? Nempe ut gratui-
tam mercetnur aquam. Nobis dole: , qnod spiritual . qnod
solem emere non possumus , qnod hic ser etiam delicatis
diritihusque ex’facili nec enitus v. nit. 0 quam nabis
male est. qnod quidquam a rerum natura in media re-
lictum est! floc qnod illa fluore et patere omnibus voluit,
cujus haustum vitæ publicum fecit, hoc qnod tam homini,
quam feris avihusque, et inertissimis animalibus , in mum
large ac lieute profuoit, contra se ingeniosa quuria re-
degitad pretium. Adeo nihil potest illi placere, nisi ca-
rumt Unum hoc erat, qnod divites in aquum turhæ dc-
dueeret, que non pussent anteœdere pauperrimum. Illi
cui divitiæ molestas sont, excogttatum est, quemadmo-
dum etiam aqua caporal luxuriam. Unde ad hoc perven-
Ium ait, ut nulla uohis aqua salis frigida videmtur qua:
flueret . dicam. Quamdiu sauna et salubris cibi capa: sto-
machus est, implcturque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contemna est. Ubi quotidianis crudiuitihns non
temporis æsius, sed suos sentit, uhi ehrictas continua
iisceribus insedit. et præcordia bile, in quam vertitur,
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tidiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
noninterrompue s’est fixée dans ses viscères, s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voilà pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais en
un seul intervalle de relâche , étaient fatigués de
dlncrs succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-

ravant l’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 à force de feu, l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venirit lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles ’a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De la

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v verse a

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, aliquid neeessario quæritur, que testus illa frau-
gntnr, qui lpsls aquis incalescit, remedils ineitat vitium.
Itaque non æstute tantum, sed etmedia hieme nivem hao
causa bitinnt. Qnæ hujus rei causa est, nisi intestinum
malum, et quu corrupta præcordia , quibus nullum in-
tervallum unquam quo interquiescerenl, datum est, sed
prandia cœnis naque in lucem perduetis ingesta sunt, et
distantes copia fereulorum ne vorietate eommissatio attins
mersit? Deinde nunquam intermissn intemperantia, quid-
quid ante dee .xerat , efferavit. et in desidcrium scraper
novi rigoris accalmit. Itaque quamvis unnationem velis ac
specularibus ntuniaut, et igue multo doutent hiemem,
nihilominus stomachus ille sotnias , et æslu sur) langui-
dus, quærit aliquid quo erigatur. Nain aient auimo relic-
tos stupentesque frigida spargimus, ut ad seusnm sui
redeant : ite rincera istornm vitiis turpentia nihil sentiunt,
nisi frigore illa vehementiore perusSeris. Inde est. inquam,
qnod nec nive contenti sunt, sed glaciem , velut certior
illi ex Iolido rigor sil , exquirunt. se sæpe repetitis aquis
diluunt; quæ non e summo tollilur, sed ut vim majorem
baisent, et pertinacius frigus , ex abdito e’foditur. Itaque
ne unnm quidem est pretiuut; sed ltabet institores aqua,
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glacières qu’on prend , mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, ou extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô hontel elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur
ville les parfumeurs, et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées à transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé, endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.

Des champignons brûlants, trempéshla hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pales et maladifs, non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de peur qu’elle ne tiédisse en-

tre chaque rasade. Est-ce la 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 soufrance 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. Ungueutarios Laœdœ-
momi urbe expulerunt. et propere cedere finibus suis
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid illi fecissent.
si vidissentreponendæ nivis olllcinss, et lot juments por-
tandæ aquæ descrvientia , ou jus colorem saporemque pa-
lois, quibus custodiunt. inquinant? A! dii boni, quam
facile est exstingnere sitim sanamt Sed quid cendre pos-
sunt emortuæ lances, et oceallatæ cibis ardentibus ? Quem-
admodnm nihil illis satis frigidurn , sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes boletos, et raptim condimente suo mer-
satos , demitlunt pænc fumantes, quos deinde restingnant
nivalis potionihus. Videbis, inquam, quosdam graciles.
cl. palliolo focalique circumdatos , pallentes et migres , non
sorbcre solum nivem. sed etiam esse, et fruste ejus in
scyphos sans dejieere, ne inter ipsnm bibendi moraux le
peseant. Sitim istam esse putnll’ Fcbris est: et quidem
eo aeriorl qnod non taetu venarum , nec in entent etTuso
calure deprehendilur. Sed cor ipsnm excoquit luxuria ,
invictum mnIum , et ex molli lluidoque durum etque pa-
tiens. Non intelligïs, omnia consuetudine vim suam per-
dere? Itaque nix ista . in qua etiamnunc natalis, en per-
venlt (un, et quotidicna stomaelii servitute, ut aquæ lo-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce ’a la doci-

lité journalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelquesw

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 z

Quand la mer et les venu sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

a fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même a l’état paisible; et vous
allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter a sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entre-clioquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite, que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation exisle même lorsque la mer est

cnm obtineat. Aliquid adhnc quærilc illi frigidina, quia
pro nihilo est familiaria rigor!

LIBER QUINTUS

I. Ventus est fluons ser. Quidam ile delinierunt ° ren-
tas est ner fluons in unnm partent. [une definitid videtur
diligentior; quia nunquam ner tam immobilis est. ut non
in ntique sil agitatione. Sic trauquillum mare dicitur, quum
levitcr commovetur, nec in nuam partem inclinetur. lla-
que si legeris,

Quum placldum ventis ataretmare.....

scito illud non stare, sed succuti leviter; et dici tranquil-
lum , quia nec hue nec ilio impetum rapiat. Idem et de
acre judieandum est , non esse unquam imiuobilem ,
etiamsi quieius ait. Quod ex hoc intelligas licet. Quum
sol in aiiquem clausum locum infusas est, videnius cor-
puscule minima in ndversum terri. alia sursum, alia
deorsum , varie caneur-nantie. Ergo parnm diligenter
romprehcndet qnod vult, qui (literit: Fluctus est maris
agitatin; quia lrnnquillunl quoque agitalnr. At illc al)-
umle sibi caverit , cujus lune deiiuilio fuerit z Finales est

SÈNÈQUE.

tranquille. Pour parler exactement, il faut dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle , on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition z qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?
Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. il peut donc y avoir mouve-
ment, sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est à l’abri de la criti-

que, employons-la; si l’on y veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant il
la chose même ; c’est asse: discuter sur les ternies.

il. Démocrite dit que le vent. se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atômes; l’air,

au contraire, est-calme et paisible , lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il y a peu de monde, on circule sans embar-
ras; mais si la foule se presse en un passage étroit,
les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rama
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maria in umm partent agitatio. Sic in bac quoque re, de
que cnm maxime querimus, non eiœumscribetur, quia
un se gesserit, ut dicat : Venons est fluent ner in unnm
partem; eut. Ventua ser est titien: impetu , nut vis aeris
in unnm partem euntis, lut cursus aeris aliquo mucila-
tiur. Scie quid responderi pro detlnitione alzera posait.
Quid necezse est adiiœre le, in unam partem [teens
ner? Utique enim qnod finit, in imam partem (luit. Ne-
lllO aquam fluore dicit. si tantum intra se movetur, sed
si aliquo fertur. Polest ergo aliquid moveri ,et non fiacre;
nte. contrarie non potent lium-e. nisi in unnm partent.
Sed sire [me brevitas satis a calomnia tuts est. bac ute-
mur; sive aliqnis circumspectior est, vert» non parent,
cujus adjectio caviilationem omnem poterit excludere.
Nunc ad ipsam rem accedamua, quoniam satis de formula
disputatum est.

Il. Democritus ait, quum in auguste inani milita surit
corpuscule, que: ille atomes vocal, sequi ventum. At
contra, quielum et placidum acris statum esse , quum in
mulle inani panca surit corpuscule. Nain quemadmodnm
in toro eut vico querndin paucitaa est, line tumultu am-
liulatur; obi turha in anguslum concurrit, aliorum in
alios incidculium risa sit:sic in hoc que circumdali
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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 l’a se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent à céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, ou nageront quelques atômes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
III. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et ’a l’étroit, ce

qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-

mération (le 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’atômes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que
par un temps nébuleux; et même , ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré-

sout et se-dissémine. .
lV. 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; lun-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de. bas en haut ces exhalaisons , c’est de

sumos spatio , quum exignnm locum malta corpora impie
verint, necesse est alia aliis incident, et impellanlnr ac
repellantur, impiiceuturque et comprimantur, ex quibus
nasonni- ventus,quum illa que! colinetabantnr, incubuere ,
cldiu fluctuata se dubia inclinavere se. At nbi in magna
laxlute corpora panca versantnr, nec arietare possuut,
nec impelli.

III. line faisant esse , vei ex en colliges licet , qnod tune
lnterim minime veutus est, quum ser nubile gravis est.
Atqui lune plut-ima corpora sa in angustnm coniulere. et
Inde spissatarum nubium gravitas est. Adjice nunc, qnod
cirée llumina etlacus froqueus nebula est . arctatis conges-
tisque corporibus, nec tamen ventas est. Interdum vero
tante calige eflunditur, ut conspertum in vicino slantinm
eripiat; qnod non eveniret , nisi in parvum locum cor-
pora se multa eompellerent. Atqui nullum tempus mugis,
quam nebulosum , caret vente. Adjiee nunc , qnod e con-
trarie renit, nt sol matutinum acra spissum et huuiidum
Ortu auo tenuet. Tune surgitaura . quum datum est laxa-
mentum corporibns, et stipatio illorum ac turbo resolutn
est.

1V. Quomodo, inqnis , ergo venu liant, quos non ne-
gas fieri? Non une modo. Alias enim terra ipsa magnum
vim aeris ejicit . et ex nbdito spimt; alias quum magna et
continua ex imo ev::poratio in altum rgit quin emiserat ,
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leur modification et de leur mélange avec l’air

que nait le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni a taire cette idée, que, tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu a des vents qui offensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mensa corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-

gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au veut?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des ven ts’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant à se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui 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 lotit

immutatio ipse halitus mixti in ventum verlitur. illud enim
nec ut credam , mihi persuaderi pntcst , nec ut taeearn :
quomodo in nostris corporibus ex cibo fit inflatio, que: non
sine magna narinm injuria emittitnr, et ventrem inter-
dum cnm sono exonérait, interdum secretius; sic putant
et banc magnam rerum naturam alimenta mutantem
cmittere spiritum. Bene nobiscum agîtnr, qnod semper
coneoquit; aiioquin immuudius aliquid iimeremns. Num-
quid ergo hoc vérins est, dicere, mule ex omni parte
terrarum et assidna ferri corpuscule ; quæ, quum coa-
cervats sint , deinde extcnnari soie creperint, quia omne
qnod in auguste dilatatur, spatium mains desiderat. ven-
tus exsistit?

V. Quid ergo? banc solam esse cansam venti existi-
mas, aquamm terrarumque i-vaporaliones? Ex bis gra-
vitntem aeris fieri , deinde solvi impetu , quum que: dense
stent, ut est caresse, extenuata nituntur in ampliorem
locum? Ego vero et banc judico. Ceterum illa est longe
verior causa, valentiorque, habere sera naturalem vim
movendi se; nec aliunde concipere, sed inesse illi ut alia-
rum rerum, ite hujus potentiam. An hoc existimas, no-
his quidem datas vires esse, quibus nos mercremus, acra
autem inertem et inagitabilrm relictum esse? quum aqua
molum suum habeat, etiam ventis quiescenllbns; nec
enim aliter animalia edere posset. Museum quoqueitb
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein, et des végétaux flotter a sa surface ?

Vl. 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 puurtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. ll faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. Il y a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre, sa densité et sa cohésion.

Vil. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils se forment, si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-

tance, ils tombent des que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes du vents commencent au prin-
temps et ne durent pas tin-delà de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux où il v a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plainte, 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

nascl aquis, et ber-hoca quædam vldcmus . summo inna-
tamia.

VI. Est ergo. aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
Iguis qui omnia consumit, quædam etiam crut; et quod
videri non poteat similé veri, sed tamen verum est ani-
malia igue generari. llahet ergo aliquam vim talem aer ,
etideo modo spissat se, modo expanuit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, au differt. Hou ergo interest in-
ter acra et ventum. qnod inter lacuni et numen. Aliquando
per se ipse sol causa venti est, tundens rigentem sera, et
ex démo coactoque explicans.

V11. In universum de ventis diximus ; nunc viritim iu-
cipîemus illos excutere. Fortssse apparehit quemadmo-
dnm fiant, si apparuerit, quando et unde procedant. Pri-
mum ergo antelucanos flatus inspiciamus , qui ont ex llu-
minibus , autex convallibus, aut ex aliquo stnu fel’uutur.
Nullus ex hia pertinax est, sed cadit fortiore jam sole ;
nec fertur ultra terrarum ndspectum. line ventorum ge.
nus incipit vere, nec ultra æstatetn dural. Et inde maxime
venit. obi aquarum plurimum et montinm est. Plana Ii-
eet abundent aquis, tamen curent aura: hao dico. quæ
pro venta ratel.

vru. Quomodo ergo tatis flatua wucipitur ,. quem

SÉNÈQUE.

des marais et des fleuves (et elles sont aussi abuna
riantes que continues) alimentent le soleil peu-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par oit elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de a nait le vent. Le vent fait donc
effortoù il trouve une issue plus libre et uneca-
pacité plus grande pour recevoir tout cet amas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent a s’entasser

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus de

vides et où s’ouvre un champ vasteet libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et l’irrite. Mais quand

il se montre lui-même , il attire en haut une par.
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguisseut vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-del’a de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rain
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Greci hautain vouant? Quidqnid ex se paludeset Il»
mina emittuut. id autem et multum est. et assiduurn.
per dit-m son: alimentum est; noete non exhauritur. sed
manibus inclusum, in unnm regiowzm eotligitur. Quum
illam implevit. et jam se non capit, sed exprimitur Il»
quo . et in unnm partem proeedit: bic ventru est. Itaque
eo iueumhit. que Iiberiur exitus invitat, et loti luttas, in
quam coacervats incarnant. Hujus rei argumentant est .
qnod prima noctis parte non spirat. Incipit enim fieri
tune illa collectio, qua: cires lucem jam plana est, et one-
rata quærit quo delluat; et en potiuimuvn exit . nbi plu-
rimum vaeui est,et magna ac potens area. Adjieit autem
et stimulus ortus soli! . ferienx gelidum acra. Nain etiam
antequam appareat, lumine ipso valet; et nondum qui-
dem acra redits impellit. jam tamen laces-sil et irritat,
luce præmissa. Ham quum ipse processit, alla supe-rios
rapiuntur, alia diffunduntur tepore. Ideo non ultra mati»
tinum illis datur nuera; omnis illorum vis couspectu sotie
exstiriguitur; etiamsi violentions llavere. cira medium
tamen diem relangueseunt; nec unquam tuque in meri-
diem aura producitur. Alia autem imbecillior au brevior
est. prout valenlioribus minorihusve asticota cousis est.

1X. Quare tamen tales veutl vcrc et statale vatidioru
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit g
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, a son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’écoule latérale-

ment. Je ne saurais pourtant accorder que la lu-
mière soit par elle-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 so’cil , 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

sont? Levissiml cairn cetera parte annl . nec qui velu im-
pleant, suraunt. Qnia ver aquoaiua est, et es plurimis
quia, loeisve oh humidam cœli naturam saturls et re-
dundantibus, major evaporatio est. At qnare æstate pro-
l’ourliturtI Quia postoccasum nolis remanet diurnus caler,
et magna noetis parte perdura; qui avocat exeuntia, se
Vebcmentiua trahit, qnidquid es bis spoule reddi tolet;
deinde non tautum hanet virinm, ut quad evoeavit, ab-
onnant. 0b hoc diutius corpuscule , «nanan salite et ef-
llari, terra et se atqne humer emltlit. Facit antent veu-
tum sol ortua. non colore tactum, sed etiam ictu. Lui
enlm , ut disl , quæ solem antecedlt , nondum acra cale-
facit, sed percutil lautum ; percussus aulem ln lulus ce-
dit. Quanquam ego ne illud quidem concesserim, lucem
ipsam sine calore esse . qnuin en calure flat. Non hahet
fonllan tantuln teporis, quantum actu appareat. Opus
tamen suum facit , et densa diducit ac tannai. Preterea
[ou , qua cliqua inlquitate natures ite clause sunt. ut so-
lein accipere non pouint . illa quoque nubile et tristi luce
niellant. et per diam minus quam noctihus figent.
Etiamnnnc nature mlor omnis abigit ncbulas. et a se re-
pel.it. Brun sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vi-
detur. inde llatus esse, unde sol. floc falsum esse en eo
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue à pleines voiles vers l’o-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on vent tirer au
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,

ne souillent 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 douc
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 la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent dès le solstice et ne tiennent pas au-
dela du lever de la canicule, c’est que déjà une
grande partie des émanations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que, quand le so-

leil changeant de direction, est plus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire a lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. C’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été, et nous

protégé contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve a la cause de mes

apparu, quod aura in omnem putain vehlt. et contra
ortnm plenia ventis navigatur. Qnod non cveniret, si
aemper ventas ferretnr a sole.

X. Etesiæ quoque, qui in argumentum a quibuadam
Idvocantnr , non nimia propositum adjuvant. cham pri-
mum quid illis placent; deiude , car displiceat mihl. Etc-
siæ, inquiunt, bleuie non snnt; quia brevinimis diehus
sol desinit, prinsquam frisas evincatur. [taque nives et
pouuntur et durantur. lieute incipiunt tiare, qnum et
longius extenditur dia , et recti in nos radii dlrigunlnr.
Veri ergo alunite est, concassa calera magno nives plus
humidi efflore. item terras clonerai" nive. retectasque
spirare liherius. Itaque plura ex septentrionall parte mali
corpora extra , et in hare Ioca , que submissiora ac tepi-
diora sunt . deferri. Sic impetutn Etesias sumere; et oh
hoc a solstitio lllis inltinm est, nltraque ortnm Canicule!
non valent; quia jam multum e frigide cœli parte in banc
egestum est. At sol mutato cursu in nostram rectior ten-
ditur; et alternm partem serin attrahit, alîam rem im-
pollit. Sic ille Etesiarum llatus catalem transit; et a men-
sium ferventisaimorum gravitate défendit.

XI. Nuuc, quod promisi , dicendum est, quere Elena!
illoa non adjuicnt , nec quidquam huic conférant causas.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aira été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésicns dormeurs et paresseux , attendu ,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin , et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont Cassé;

ce qui n’arriverait pas, si le soleil ll’S absorbait

mmme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour
cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
mient souffler avant le solstice , temps où les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout à fait découverte, ou du moins fort peu d’en-
droits sont encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-
vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent Ecnéphies. Voici, je pense, le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs, les autres hu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre lesquels’s’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
airsubtil, qui aspire a s’étendre plus au large sitôt
que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

chauffe et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dicimus autem luce auram încitarl, tandem subsidcre ,
quum illam sol alliait. Alqui Etesia: oh hoc somniculosi a
nantis, et delicati vocantur, quod, ut nit Gallio, inane
nesciuut surgcre : en tempore iucipiunt prodire, quo ne
pertinax quidem aura est; quod non accident , si ut au-
ras, ita illos sol comminucrcl. Adjicr nunc, quad si causa
illis flatus est spnlium diei ne longitude, etiam ante sol-
stitium llarent, quum longissimi dies sunt, et cum maxime
nives tabescuut. Julie enim mense jam dispoliata aunt
cumin , ont certc admodum panca jacent adhuc euh nive.

XII. Sunt qumdam gencra ventorum. quœ rupias nuhes
et in pronum solula: Ctlllllllul. Il us Gram tentas étuviez;
vocant. Qui hoc, ut putt), modo linot. Quum magna
inæqnalitas au dissimilitudo corpornm , quæ vapor terre-
nus emittit , in sublime eut , et alla et bis corporihns sicca
siut, alia humida; ex tanin discordiu corporum inter se
pugnanlium, quum in uuum conglohala sunt, verisimile
est quasdum cavas etfîci nulles, et interralln inter lilas
relinqui fistulosa , et in modum lih’æ nngusla. llis inter-
vallis tennis includitur spirilus, qui majus desiderat spa-
tium , quum everhcralus cursu parum libero incaluit; et
oh hoc amplior fit, scinditque Cillgcllllfl, et erumpit in
ventnm ,qui fcrc prou-Noms est, quia supernc demittitur,
et ln nos cadi! vcliemcns et acer; quod non fusus, nec

saunons.
il n’est pas libre et a l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire

cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre ct 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 fout qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais , grossis par lajonction d’un grand nom-
hre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un air en ferméquicherrheit 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 Ie voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un

fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-

sent faute de passwge, et se replient circulaire-
ment. Ellcs tournent ainsi et s’absorhcnt d’elles-

per spertum venit, sed laborat, et iter sihi vi ac pugna
pat-al. Hic fore brevis llatus est. Quia receptacula nuhinm
par quæ fercltatur, au munimenta perrumpit: ideotu-
multuosus venit aliquando non sine igue ac sono cœli.
Ili tenti inulto majores diutumioresque sunt, si alios
quoque flatus ex eadem causa mentes in se nhstnlere , et
in unum confluxcre plures; sicut torrentes modioæ mag-
nitudinis eunt, quamdiu separatis suus cursus est; quum
vero plures in se aquas convertere, fluminum justorum
ac perennium magnitndinem excedunt. Idem credihile
est lleri et in prtwellis, ut sint breves quamdiu singulæ
sont; nbt vero sociavere vires, et ex plurihus anti par-
tibus clisus spiritus codent se contulit , et impetus illis ac-
cedit, et mara.

XIII. Facit ergo venlnm resolnta nulles; quai pluribua
media solvilur. Nonnunqunm cottglohalionem illam spi-
rlins rumpit inclnsi et in cxitnm nilentis luctatio: non-
uunquam calor, quum modo sol fccit, modo ipse arie-
tatio magnorum inter se corporum et attritus. Roc loco .
si libi videtur, qua-ri poli-st , cor turbo fiat. Evenire in
lluminihua solet, ut, quanxdiu sine impedimento ferun-
tur , simplex et rectum illis ôter si: ; uhi incnrrere in ali-
quod saxon! ad lotus ripæ prominens. retorqueantur, et
iu Ol’lll’lll aquas sine etitu tirelant , ita ut circumlalæ in
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mêmes de maniere ’a former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur luiomême à plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution , il s’enflamme et devient ce que les Grecs

nomment prester .- c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. Il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ha-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, i1 ce
propos, une. réflexion se présente in moi. De même
que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent à elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur

plusieurs points, il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant où toutes ces

tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent ;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

sesorbeantur. et vortieem efficient. Sic ventas. quum-
tiiu nihil obstitit , vires suas ei’fundit. Ubi aliquo promon-
torio repercussus est , sut vi locomm coeuntium in cana-
ient devexnm tenuemque collectus; sæpius in se volutatur,
eimiiemque illis, qu’ts diximus converti, aquis facit vor-
ticem. Hic ventus circumaetus . et eumdem amb’ens lo-
cum, et se ipse vertigine oouciians, turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutlus Volutatur , inflammatur, et effl-
cit qnem «nerf-ma Græci vocant. Hic est igneus turbo. Hi
fere 0mois pericula venti erupti de nubibus prodnnt,
quibus armements repiantur, et iota: naves in sublime
tullaniur. Etiamnunc quidem venti diverses ex se gene-
rant. et impulsum aera in alias quoque partes, quam in
quas inclinarere . dispergunt. Illud quoque dicam .
quad mibi occurrit, quelnadmodum stillicidia , quamvis
jam inclinent se et iabantnr, nondum lumen cffecere lap-
sum, sed ubi plum eoiere et turlta vires dcdit, tune
fluere et Ire dicuntur : sic quamniu levés sunt aeris mo-
tus . ziziiati pluribus iocis , nondum venins est; tune esse
incipit, quum omncs illoa miscuit, et in unum iinpctum
commit. Sp’rilum a vento modus supant; vehcmentior
cnini spiritns ventas est; inviceln spiri.us leviicr fluons acr.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

Il y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ahimsa.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse

voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les

voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins , pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres : les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

corderez aussi, n’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’exhalaisons qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. il faut donc reconnaître

que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op-

pose le terrain, ou s’emparent de quelque passage
ouvert a leur fuite , pours’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre manio
fesle que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-
ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod in primo dixeram. edi e
specu ventes, recessuque inter-ion terrai-nm. Non iota
solide contenu terra in imum usque fundatur, sed multi:
partibus cava .

. . . . . . . et cæcis suspens: latebris.

Alicubi babel inania sine humore. lbi etiamsi nulle lux
discrimen aeris monsirat, dim lumen aubes nebulasque

’ in obscure consistere. Nain ne me quidem supra terras.
quia videniur, sunt: sed quia sunt, videntur. lllic quoque
nihilominus ob id sont, quod non videntur. Flumina iliic
scias licet, nostris paria , sublabi : niia leviter duels, alia in
confragosis locis rræcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud æquo dabis, esse aliqucs et sub terra lacus. etquasdaln
aquas sine exitu stagnante? Qute si isia sunt , necesse estet
illud. aera onerari, oneratumque incumbere, etventum
propulsu suc concitare. Ex illis ergo subierraneis nubibus
sciemns nutririinterobscura flattus. quum tantunt virium
feeerint . quanio aut terra: obstantia aufcrant , sut aliqnod
apertum ad bos cfflaius itcr occupent, et per banc cavernam
in nostras sades cfferaninr. Illud vero manifestnm est,
magnant esse sub terris vim sulpliuris , ct aliorum non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche 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 fit

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose à leur postérité. Les ouvriers descendirent

avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
au-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeaiten 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
pasd’hier, mais remontent, par une déplorable tra-
dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité, fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs tûtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minas ignem aleatiam. Per hæc tous quum se, exitam
queues , spiritas torsit . amandin flammam ipso affriclu
neems est. Deinde flammis latins funis, etiatnsi quid
.gnavi aeris eut, extenaatum moveri. et viam cam fre-
utile vaste, atque impetus qaærere. Sud hoc diligentius
persequar, quum quatrain de motibas terrœ.

XV. Nana mini permitte narrare fabaiam. Aaclepio-
dotas auctor est, démisses quant plurimoa a Philippe in
tuetallum antiquum olim destitutum, ut explorarent quæ
"berles ejus esset, qui status. un aliquid iuturis reliquis-
set velus avaritia; desceniissc illoa cam malte lamine,
et mulles duraturo dies; deindc longe vin fuligules , vi-
disse flumina ingeulia, et conceplus aquarum inertium
vastes, pares no»tris . nec compresses quidem terra su-
perimmincnte, sed libera: laxitalis, non aim- horrore vi-
ses. Cura magna banc it-gi voluptate: inti-lleri ea’m secu-
lnm nostrum. non neiis vitiia, sed jam inde antiquitus
tradilis laboure; nec nostra triste primant avaritiaui,
venas terrarum lapidumque riinattm, in tencliris male
abstrusa quartaine. lili quoque majores ne tri, quos cric-
brainns laudibus, quibus dissimiles querimur nos esse,
ape ducii montes ceciderunt . et supra iucrum sal) ruina
stetcraat. Ante Pbilippuni Macrdoncm reg?! furre , qui

SÉNÈQUE.

jusque dans les plus profonds abimes , et renon-
cant a l’air libre, s’enfonçaient dans ces gouffres

où n’arrive plus rien quidistingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or, l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’a posséder? C’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le

soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-t-elle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? ils ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux , sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core la enfers l

XV]. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent les quatre. points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’en appelle de tant
de noms divers, se rattachent il ces vents princi-
cipaux.

L’Earas orientai régna sur l’Arabie;

L’impétaeux Dorée envahit la Scythie;

pecaaism in sitissimis asque Litchi-ta sequereatar. et re-
licto spirite libero in illos se dentit.ereat specas, in qaos
nulluln aoctium dierumque perveuiret discrimen, et.
ter-go lucem relinquereat. Quæ tanta apes fait? Qua: tenta
necrssilna hominem ad sidera erectum incurvavit, et de-
fodit, et in fundum teiluris intima: mersit, ut erueret
aurum. non minore pericuio quærendnm. quam possi-
deniium? Propter hoc canicules cuit, et circa prmdam
lutaientam incertamque reptavit, obiiius dierunt , ehli.us
naturtc melioris . a qua se avertit. Nulli ergo "tortue terra
tam gravis est, quant istis, supra qnos avaritia urgea:
terrarum pandits injeeit, quibus aivstalit cœlum, quos in
une, ubi illud unilnm virus latitit, infodit. illo descen-
dcre nusi saut, ubi novera rerum positions-in. terrai-uln-
qne pendentium habitus , veniosque pcr clrlum inane et-
pt-rirrntur, et aquarum aulli flueniinm bort-ides fonios.
ct altam prrpeluamqllc noctem. Deiude quum ista fesc-
rint, inferos nieznnnli

XVI. Sed ut ad id , de que ngitar,reveriar. venti (jam
tuer sunt. in ortnm, Otcnsum, meridicm . septentrio-
ncmque divisi. Céleri, qnos variis nominibus appella-
ntus, his applicantur.

i-Zurus ad auroratn Nabathæaqne vogua rcr: sait.
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Les bords où le soleil éteint se: derniers feux
imburent a Zéphyre, et l’Autan nébuleux

Souffln sur le midi la pluie et les orages.

On, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : rétinissezvles en

une seule tempête :

L’Eurns et le Notas, l’Afrieus orageux.
Tous s’élancent...

Et le Quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée, l’aqnilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent à chaque vent deux subal-
ternes. c’est la théorie du judicieux Varron; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe, qui a lieu deux fois l’an , son lever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le vent qui souffle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sub-

solanus, et en grec Apheliotès. De l’orientd’liiver

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dansle récitdc cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil levantct

du Vulturne, ct nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissail

les veux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vulturne. Mais Eurus a déjà obtenu droit
de. cilc’, 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

Penldaque, et redits Juga subdîta matutinls.
vesper et occlduo qua: lltora sole tepescunt,
Proxima sunt Zephiru. Scythiam septetnque triones
Honiter lnvult Bureas. Contraria telline
Nublbns acidula , pluvloque madescit ab Austro

Vol, si brevius illos eomplccti maris, in unam tempesta-
tem , quod lleri nulle modo potest, mngregentnr.

Un: Enrnsqne Notusqne mnnt , embarque procellls
Afrlcns,

et qui locutn in illa rixe non babuit. Aqnilo. Quidam filos
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes in ternes di-
vidunt, et singulis ventis binos snifectos dent. une arte
Verre, vir diligent . illoa ordinat; nec sine causa. Non
enim eodem semper loco sol oritur, ont orcdit. Sed slius
est orins occasusque æquinoclialis; bis autem æquinoxium
est , clins hibernus. Qui surgitab oriente œquinoctiali, sub-
solannsapud nos dicitur: Gus-ci illum àpnltabrqv votant. Ah
oriente hiberne Eurus exit ; quem nostri vocavcre Vullur-
num. Et Livius hoc illum nomine appellat , in illa pugna
Romanis parnm prospers, in qua Hannibal et contra solem
orientem exerdtum nostrum , et contra venlum constituit;
quum venti adjutorio se fulgoris præstringentil oculos
hostinm vieil. Verro quoque hoc nomen usurpat. Sed et
Eurus jam eivitate donatus est. et noslro sermoni non
tanqnam chenus intervenit. Ah oriente retaillait excita-
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nom. L’accident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mèmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphyre. L’occident solstitial

enfante le Corus, nominé par quelques-uns A!»
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di-

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir ’a ceux qui vont comme a
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient

l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nomméLips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; etdu tiers le
plus bas, le Thracius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’Euro-Notus, le
Notus, en latin Auster, et le Libo-Notus, qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il y en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il y a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en ait six, c’est parce qu’aucun
n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde.
il y a la zone septentrionale, la solstiliale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée il la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

intérieure. Car, comme vous savez , toujours une

tnm, Græci mmm appellent : apud nos sine nomine est.
Æqninoctialis occidens Favonium mittit, quem Zcphy-
rnm esse dirent tibi . client qui grince nesciunt loqui. A
solstitiali occidente Corus venit, qui apud quosdnn Ar-
gestes dicilur. Mihl non videtur : quia Cori violenta vis
est, et in unam partem rapax ; Argcstcs fore mollis est,
et tam euntihns communis, quam redennlibus. Ab occi-
dente hiberne Africus furibuudus et mens , apud Græcos
me diritur. A septentrionali latere summus est Aquilo,
medius Septentrio, imus Thrascias. "nie deest apud nos
vocabulum. A meridiano axé Euronotus est; deinde Ni»

tus, latine Austcr; ceinde Libouotus. qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Place! autem duodecim ventes esse ; non quia
ubique tut sint, quosdam enim lnclinetio terrarum ex-
dudit , sed quoniam plures nnsquam sont. Sic ces": ses
dicimus; non quia omne nomen sex recipit, sed qui:
nullum plures quam sex. Qui duodecim ventes esse dise-
runt , hoc secnIi sunt , totidem ventorum esse , quoi cadi
discrimina. Cœlnm enim dividitur in circulas quinque,
qui par mundi cardines eunt. Est septentrionalis, est
solstitialis , est æquinoctialis, est brumans. est contra-
rius septentrionali. [lis sextus socedit, qui superiorem
partem mnndilab inferiore secernit. Ut scia enim, diml- -
dis par: mnndi scraper supra, dimidia infra est. Banc
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moitié du monde est sur notre tête, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
lion visible et la portion invisible , les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains , finitor ou finiens.
ll faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon h angles droits. De ces cercles , quelques-

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq il l’ouest, et cinq a l’est. Le
méridien, qui coupe anssi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers à certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-lit ne s’élancent point
des parties lalérales du monde. L’Atabulus tour-
mente I’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

uœ, le Catégis la Pamphylie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. (Je qu’il y a de sûr ,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâtiten effet. le ne flairais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucun pays qui ne voie quelque vent nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-

vidence, celle-ci donc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

lineam, quæ inter aperta et occulta est, Græci dplçm
vocant ; nostri tinitorem dixere, alii finientem. Adjicien-
dus est ad hune Incridianus circulus , qui horizonna rectis
angulis serat. Ex bis quidam circuit in transversa cur-
mm, et alios interventu suc scinduut. Neoesse autem
est , totaeris discrimina esse, t; lot partes. Ergo horizon
rive fluiens clrculus quinque illoa orbes , que: mode dixi
lleri, seul, et emcit decem partes. quinque ab ortu.
quinque ab occasu. Meridianus circulas. qui in horizonta
incurrit, regiones dues adjicit. Sic duodecim aer discri-
mina aceipit, et totidem facit ventes. Quidam suut quo-
rumdam locornm proprii, qui non transmittunt, sed in
proximum fernnt. Non est illis a latere universimundi
impetus. Atabulus Apuliam intestat, Culabriam Jspyx,
Athenas Sciron, Pampbyliam (latzrgis, Gallium Circius;
rui ædiflcia quassanti, tameu inculte gratins agnnt, tau-
quam salubritstcm crrIi sui debs-ont et. Divus serte Au-
gustns tcmplum illi , quum in Gallio moravetur, et vovit
et fecit. Infinitum est, si singulos vélin) persequi.Nulla
olim propemodum regio est, quæ non haltent aliqucm
flatum ex se naseentem , et circa se cadraient.

XVI". Inter cetera itaque Provideutiæ opera hoc quo-
que aliquis, ut dignum admiratione, suspexerit. Non
enim ex una causa ventes, aut invenit , au! per diversa

saunons.
unique qu’elle a imaginé et dispose les vents sur
tous les points du globe. Ce. fut d’abord pour cm-
pêcher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale ,

indispensable a tout ce qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer a la terre les eaux du ciel , et pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages , tantôt
ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur
tous les climats. L’Auster les pousse sur l’ltalie;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
l’inde et l’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 graina conserver, s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux , et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

meuse bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes, dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

dispOsnit; sed primnm ut acra non sinerent pigrcsccre.
sed assidue vexationc ulilem reddercut, vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terris subministrarent. iidemqne
nimioa compcscercnt. Nom mode adducunt nubes. mode
diducunt, ut par totum orbem pluviæ dividi pussent. lu
Italiam Auster impeilit, Aquilo in Africain rejicit : Ele-
siæ non patiuatur apud nos nubes consistera. lidem to-
tem Indium et Ælhiopiam continuis per id tempns aguis
irrigant. Quid , quad fruges pereipi non passant, nisi
flatu supervaeua admixta servandis ventilsrentur, niai
csset quod segctem excitaret , et latentem frugem , ruptis
velamentis suis , que: follicule agricolm vocant, adapta-
riret? Qnid, quod omnibus inter se populis nommer-
cium dedit . et gentes dissipatas locis miscuit? ingena
naturæ beneficium . si illnd in injuriam suam non vertat
hominum furort Nunc quod de Cœurs majore vulgo dic-
tatum est, et aTito Livio positum, in incerto me. ulrnm
illum magis nasci reipublicæ profuerit. an non nasci;
dici etiam de ventis potest : adeo quidquid ex illis utile et
neccssarinm est , non potest bis repensai-i , qnæ in perni-
ciein suam generis humant dementia nougitat. Sed non
ideo non sunt ista datura sua houa, si vitio male nien-
tium nocent. Nimirum in hoc Providentia , se dispositnr
illi: mundi Deus, acra ventis excrccudum dédit, et iltm
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes , lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points , afin que rien ne dépé-
rît faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Océan ou par-delà liOcéan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons à toutes voiles au-devant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène a
des périls nouveaux. Nous affrontons liineertaiue
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il nlest pas
donné à la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivît par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés à tant dlinvisibles
écueils, aux piégea des bas-fonds semés sous nos

pas, à ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, à ces ténèbres qui voi-
lent le jour, à ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, à ces tour-
billons qui brisent en éclats les navires, quel
fruit retirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis, des nationsà massacrer et qui entrai-
neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités a livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab omni parte, ne quid esset situ squalidum. effudit ;
non ut nos classes partem freti occupaturas wmpleremus
mil’te armato, et bastem in mari aut post mare ittquire-
minus. Quæ nos demenüa exagitat, et in ntutuutn com-

. punit exitium? Vela ventis damas bellum petituri . et pe-
riclitamur periculi causa. luœrtant fortumm experitnur,
vim tempestatum titilla ope hutnana sttperubilcm, mor-
tem sine spe sepul.uræ. Non crut tanti , si ad pacem per-
ixia velteremnr. Nnnc autctn quutn erascritnus lot sœ-
pulos latentes, et insidias radotai maris; quum cffugeri-
mus proccltoms desttper tuantes. in quos princeps navi-
gantes ventus itnpiugit; qttutn invointos nubile dies, et
nitnbis ac tonitrnîs horrendas nomes, quutn turbinibus
divulsa navigia : qui: erit hujus laboris ac motus frttctus?
unis nos fesses lot malis portus cxcipiet? Bellutn srilicet,
et obvins in litore hostis, et trucidttndæ pentes trncluræ
magna ex parte victorent , et antiquztrunt urbium flamme.
Quid in arma cogintus populos?quid currilus scrihitttus,
directuros :ciem in medtis fluctibus? quid maria inquie-
tamus? Parum videlieet ad mortes nostras terra lute pa-
let! Nitnis delicate fortttna no; tractai; ttitttis dura dedit
nous corpora . felicem valetudittrm I Non dcpopulatur
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute, nleu
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse ; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer à son aise la
mesure d’années qui! 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 l que citer-
chez-vous? La mon? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans y être provoqué , et,
comme la bête féroce, d’égorger sans haïr ï 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 de Perse envahit la Grèce, que son arméeiuonde,

mais-quelle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veut connaître
ce qui existe par-delà la grande mer , et slindigue
que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos tann lumens ; emetiri attique aunoient). ex com-
mode licet, et ad seu-ctutem decnrrerel [taque camus in
pelagos, et vocemus in nos fats cessantia. Miseri, quid
qua’ritis? mortem, quæ ubique superait! Peut illa vos
et et lectulo; sed utiqne innocentes peint : occupabit vo.
in vestra (lomo; sed occupet nuflum molientes malum.
Hue ver-o quid aliud qui: dixerit, quum insaniam, eir-
cumferre pet-ioula , et ruere in ignotot iratnm , sine inju-
ria occurrentia devastantem . ac ferarum more occidere,
quem non oderis? illis tellien in ultionem, sut ex fume
morsns est sans sine ulla parcimonie nostri alieniqneun-
guinis, movemus maria , et nvigia deducimus z talutent
committinms fluctihus, secundos optnmus veutos, quo-
rutn felicitas est ad belle perferri. Quonsqtte nos mais»
mala noslra ratinerez! Forum est, intra orbem suum fu-
ret-e. Sic Persarum rex slelidissimns in Graciam trajieit ,
quum exercitns non vieil, quum impleverit. Sic Alexan-
der ulterior Bactris et [ndis volet quærere, quid cit ultra
magnum mare , et indignabitur aliquid esse ultlmum sibî.
Sic Parthis avaritia Crassum dnbit.Non horrebit revo-
cantis diras tribuni, non tempestates longissimi maris.
non tiret! Euphratetn pre-saga fulmina , et deos resistors-
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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
I’Enphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain
éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court a tant de courses insensées, et d’obliger
chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on

rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal.
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtira 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 anjourtl but le chef
de quelque grand peuple inconnu, enfle des fa-
veurs de la fortune, n’aspire posa porterses armes
tin-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 bien-
faits par un usage contraire a ses desseins. Il nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent ltllte, entre autres causes, la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. Il nous a donné les vents pour décou-
vrir ce qui est tin-delà des mers; car que] être

tes. Par homlnum deorumque iras ad auram ibitur. Ergo
non itnmerito quia dixerit. rerum naturam melius actu-
ram fuisse nobiseum , si ventes tiare reluisset . et inhibito
discursu furentium , in sua quemque terra store jussissct.
Si nihil aliud. certe sue quisque tantum ac su tram male
mueretur. None parum "tibi domestica, citerois quo-
que Iaborandum est. Nulle terra tam longe rentois
est. quæ non emittere aliquo suum ntalum possit. Unde
scio. un nunc uliquis magnæ gentis in abdito dominos,
flirtons.- indulgcn in tumeur, non continent iutra tenni-
nos arma , un purot classes ignota moliens?Uude scia, hic
mini, un ille venins bellum invchctf Magna purs crut
paris humante, maria præclndi. Non tanten, ut paqu
ante dicebam . queri possumus de auctore nostri Deo, si
benellcitt oins cormmpimus. et ut essent contraria, effl-
cimus. Dedit ille ventes ad custodiendam cadi terrarum-
que tempcriem , ad evocandus supprimendasque tiquas,
ad alendos satorum atque arborum fructua; quos ad ma.
turitatem cum alii: cousis adducit ipso jactatio. attrahens
eibum in mutina. et ne torpeaut, movens. Dedit ventns.
ad ultériora nosocnda: fuisset enim imperitum animal, et
sine magna experientiu rerum homo . si circunucriberetur
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ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expéo

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 trans-
porter des légions, de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue , de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellctnent utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-
sée qu’ils seraient un bien : nous en avons faittout
le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau .

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas es
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de legi-
limes; divers stimulants nous excitent a tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable, et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. n 0h l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie des hommes, c’est-à-diredc la nôtre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire in nous voir amasser, dans le
but de vivte, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

I. Pompeii , ville considérable de la Campanie ,
qu’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrcnte, et

natalis soli flue. Dedit venta . ut commoda cujusque re-
gionis lierentoommuuia ; non utlegiones eqnitemque ges-
tarent, nec ut pernicioaa gentinm arma transvebercnt. Si
heneticia naturæ utentium pravitute perpendimus. nihil
nm nostro malo accepitnus. Coi ritterc cnpeditl’cui loqui r
Gui non vit. tonuentum est t Nihil invente: tam mauil’estæ
utilitutis, quod non in contrarium trunsferat clopa. Sic
venlos quoque natura bono fatums invenerat; ipsi illos con-
traries fecimns. 0mnes in aliquod nos malum ducunt. Non
endem est bis et illis causa soltendi; sed juste nulli; divertis
enim irritamentis ad tentandutn iter impellimur. Utique
alicni vitio navigatur. Egretzie Plato dicit , qui nabis cires
exitum jam testiunt loco dondon est : minima esse qua bo-
mines etttant vits. Immo, Lucili carissime, si bene furo-
rem illorum æstimaveris . id est, natrum ,in eadem enim
turbe volutamur. mugis ridebis, quum cogitavefis, vitæ
parari , in que: vits cousumitur.

LIBER SEXTUS.

t. Pompcios , œlebrem Campauim orbem. in quam ab
attera parte Surreutinum Stabiauumque litas, ab alter.
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Stabies, et de l’autre le rivage d’llerculanum, Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
entre leSquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un lremblemeut
de terre dont suuffrircnt tous les alentours; et
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme. bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût pavé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir a se plain-
dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’eflleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des slames se fendirent, et qu’après l’événement

un vit errer des hommes devenus fous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc a rasaurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car ou verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties
les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable attise qui soutien: et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Herculauense oonveniunt , mareque ex aperte reducum
nmœuo siuu cingunt, desedisse terra: motu , ventis quæ-
minque adjacebant regionibus , Lucili virorum optime,
audivimus; et quidem diebns bibernis, quos vacare a
tati periculo majores nostri solebant premium. Nonis
Febr. fuit motus hic, Regulo et Virginie cousulibus,
qui Campaniam nunquam securam bujus mali, indemnem
tamcn . et tuties defunctam meta , magna suage vnstavit.
Nain et Herculaneusis oppidi purs ruit. dubieque stant
etiam qua) relias sunt. Et Nuceriuorum colonie , ut sine
clade, ita non sine quem-la est. Neapolis quoque privatim
mulla, publiée nihil amisit. léviter ingenti malo per-
stricta. Villa: irro prærupta: passim sine injuria tremuere.
Mijiciuut hia sescentarum minai greneur exauimatum.
et divisas statuas; motte post hoc mentis aliquos atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus, et
propositi operis contestas esigit. et ipse in hoc telugus
congrueus casas. Quærendn suut trepidis solatla , et de-
mendus ingens tinter. Quid enim cniquam sais tutum
villes-i potest, si mundus ipse couculitur, et partes ejus
Minima.- labanSi, quod unum immobile est in illo
"sumac, ut muets in se intenta sustineat, fluctuat; si

personnes trouveront-elles un refuge? 0h fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger naît
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nos yeux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protégé et nous porte, ce sur quoi les villes sont
assises, si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’entr’ouvre et

chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la peur
n’a plus même ou fuir ? Quel rempart assez ferme,
en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protège; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront, par la
difficulté de l’accès, les plus nombreuses armées.
Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les

nuées crèvent sur nos tètes et vomissent sans lin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma Tulle; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains ,
des cavernes profondes me mettent a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste, on pente-bauger de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin ; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quad proprinm babet terra, perdidit, stare 3 ubi tandem
resident metus nostri t Quod serpera réceptaculum inve-
uicnt? quo solicita mnfugient , si ab imo metus nescitur,
et funditus trahitur? Consternatio omnium est , ubi teen
crepuere. et ruina signum dedit; tune præcepg quisque
se proripit , et pentites sues descrit , ne se publico credit.
Quant latebrum prospicimus . quod auxilium, si orbi;
ipse ruinas aguet? si boc, quad nos tuetur ac sustinet,
supra quod urbes site: saut , quad fundamcntum quidam
arbis esse dixerunt, discedit ac titubat? Quid tibi esse
non dico ausilii, sed solatii potest, ubi timor- mtzam per-
ditlit? Quid est , inquam , satis munitumt quid ad lutelam
alterius ac sui firinum? Hoslem mura repcllam; præ-
ruptæ altitudinis castella vel magnes exercilus difflcultate
aditus morabuntur. A lempestate nos vindicant portas;
nimborum vim effusant, et sine flue endentes squas tecta
propellunt; fugieutes non sequitur incendium; advenus.
tonitrua et mima anti , subtcrranrœ domus, et defossi in
altum specus , remédia saut. Iguis ille müeslis non trans-
verherat terram , sed esigno ejus objectu retundltur. ln
pestiïeniia mutare sedes liœt. Nullum malum sine ell’ugio
est. Nunqnam fulmina populos pcrusserunt. Pestilens cœ
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines, ou ensevelit dans des

abîmes sans fend. il ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui englouti-t 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 où se manifeste sur-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort ’a tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une men-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, sutfoqué 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 enlr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux certége de peuples y tombe avec

meil Que gagnerais-je ’a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.

Armons-nous donc de courage centre une cata-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ces émigrés de la Campanie , qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et qui jurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fou-

. Ium esbausit urbes , non abstulit. Hue. malum lalissime
patet. inevitabile, nvidum, publice nosium. Non enim
domos solum , aut familias, eut urbes singulas haurit, sed
gentes iotas , regionesque subvertit; et mode ruiuis ope-
rit, mode in altam voragiuem condit; se ne id quidem
reiinquit . ex que apparcat, quod non est, saltem fuisse;
sed supra nubilissiuias nrbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, selum estenditnr. Net: désuni qui bec genus
mortis mugis timeaut. que in abruptum cum sedibus suis
euut , et e vivorum numéro vivi auferuntnr, tanqnam non
omne fatum ad eumdem terminum veniat. Hou babel in-
ter cetera justitiæ sua: nature præeipnum, quad quum
ad exitum ventum est, emaes in æquo sumus. Nihii ita-
que interest , utrum me lapis uuus eiidat, au monte toto
prunier; utrum supra me domus unies euus veniat, et
sub exigue ejus tumuio ne pulvere exspirem; an tutus
caput riicum terrarum orbis absceudat; in luce hune et
in aperte spiritutn reddam, un in vaste terrarum deltis-
ceutium siuu; soins in illud profuudum, au cum magne
comitalu pupuler-nm wucideniium ferar. Nibil interest
Inca, quantus cires mortcm menin tumultes sil; ipse ubi-
que tantumdem est. Pruinde magnum summum animum
advenus islam cladein, quæ nec evitari, nec provi-ieri
potest. Desiuamus andira istos, qui Campanule reuuutia-
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déments? 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’enlr’euvrir cette nuit,

ou même avautla [in du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et à couvert de ce pé-

ril. Toutes subissent pareille lei. 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. Tyr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le mende, frappa , l’an
dernier, l’Acbaie et la Macédoine, comme tout à
l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,

et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. ici ses attaques sont rares, l’a elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte , elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
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 à s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobilel Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans lin, et ne songeons pas que

vere , quique post hune casum emigraveruut, negautque
se ipsos unquam ipsam regienem accessurosi Quia enim
illis promittet melioribus fandamenüs boc aut illud lulum
stars? Omnia ejusdem sortis sunt , et, si nendum meta .
lumen mobilia; hune fenasse in que securius consistis lo-
cum, bac nos, sut bic ante uoctem dies scindet. Uude
scies, au melior corum locorum wnditio sit, in quibus
jam vires sanatorium cousumsit . au quæ in fuluram rui-
nam suam fuita sent? Erramus enim , si ullum terrarum
partent exceptam immunemque ab boc pericuie rredisuus.
Omues sub eadem jacent loge. Nibil ite , ut immobile esset.
natura coucepit. Alia temporibus aliis ondant. Et quem-
admodum in urbibus magnis. nunc bæc dumus, nunc
ille suspenditur ; ita in bec orbe terrarum nunc hæc pars
facit vitium, nunc ille. Tyros aliquande lufamis minis
fuit. Asie duodecim urbes simili perdidit. Anne prion
Acbaiam et Maccdouiam quæcumque est ista vis mali,
quæ. incurrit, nunc Campaniam læsit. Circuit fatum, et
si quid diu præteriit, repeiit. Quædsm rarius solicitat,
sæpius quantum. Nibil immune esse et inuexium sinit.
Non humines tautum , qui brevis et caduca res fiascimur;
nrbcs ora-que terrarum et litera , et ipsum mare in scr-
vilutem l’ati venti. Nos tamen nobis permansura promit-
tiinus bens fortune: , et félicitatem. cujus es omnibus re
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-

lide. Car le sol de la Campanie, de Tyr, de PA-
cbaie, "lest pas le seul qui ait ce défaut de cohé-
sion , et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même: Pensemble demeure, les
parties croulent successivement.

Il. Mais que fais-je? l’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 : tontpeut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous; car enfin ,
des qu’un mal (st inévitable , le craindre est une
folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

c’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé a ces hommes qui, pris
tout à coup entre liinceudie et l’ennemi , restaient
frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de nfen plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tenta craindre. Jetez les veux autour
de vous : qulil 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-
laine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le

moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il y ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

lins humauis velocissîma est levitas, babitnram in clique
pondus ac moram credimusl Perpetua tibi omnla pro-
mittentibus in mentem non vernit, Id ipsum. supra quad
sumos. stabile non esse. Nequc enim Campanie: istud,
neque Tyri. nec Achaiæ, sed omnis soli vi.ium est,
male oohærere . et ex causis pluribus resolvi; et summa
manere. partibus ruere.

Il. Quid ego? Solatium adversus pericula dare pt’HlllÎ-
seram; ecce undique timcnda denuntio. Ncgo quidquam
esse quietis æternæ , quad perire possit, et perdcre. Ego
vero hoc ipmm sotatii loco pono , et quidem valentissimi,
quandoquidem sine remedio timar stalles est. Ratio ter-
rorem pruden ilms excutit; imperitis flt magna ex despe-
ralione securitas. Hue itaque generi humano dictum pute,
quad illis subita captivitate inter igues et hostem stupeu-
tibus dictum est ,

Un! salut vlctls . nullam sperare salutem.

Si vullistnihil limera, cogitate omuia esse timenda; cir-
cumspicite quam levibus causis dlscutiamur. Non cibus
nobis, non humor, non vigilia , non somuus, sine men-
sura quadam. salubria suut. J m intelligitis nugatoria
nos esse couplaient: , et imbccilla, 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 haute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle , si le ciel ne lance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal a l’on-

gle, je ne dis pas à l’ongle tout entier , mais la plus

petite déchirure suffit pour nous abattre; cl je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer! Je tremblerais que la mer ne
sortît de son lit ; que le flux , plus impétueux que

de coutume , ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutte d’eau peut vous faire périrl La grande con-
solation de la mort est dans la nécessité même de
mourir, et rien u’affcrmit 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 daller rampant
sous la terre pour se dérober à ses coups ; que d’ap-

préhender l’ébranlemeut ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutpre’sente et
menace de toutes parts, quand le plus imperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces œtastrophcs doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une

fiu ordinaire, tout au contraire , puisqu’il faut

litione perdenda. Sine dubto id unum periculi satis esset
quod tremunt terne. quad subito dissipantur . se super:
posita diducunt. Magni se æstimat , qui fulmina et motus
terrarum hiatusque formidat x vult ille imbeciltitatis suœ
sibi conscius tintera pituitamr tu videlicet uiti sumus ,
tam reliois sortiti membra , et in banc magnitudinem cre-
vimus, et 0b hoc uisi mundi partibus mutin, nisi cœlnm
intouuerit. uisi terra subsederit. perire non pussumust
vaguicuti nos, et ne tatins quidem doler, sed aliqua a la-
tere ejnx scissure confioit; et ego timeam terras tremen-
tes . quem crassior saliva suffocat? Ego estimescam amo-
mm sedibus suis mare, et ne æstus . majore quam solet
cursu , plus aquamm (retiens superventat; quum quoa-
dam strangulaverit potio, male lapse per tances! Quam
mmm est mare borrere, quum scias stillicidio perire
se posse! Nullum est malus solanum marlis, quam ipsa
mortalitas ; nullum autem omnium istorum quite extrin-
secus terrent. quam quad innumerabllia pericula in ipso
sinu saut. Quid enim demeutius, quam ad tonitrua suc-
cidere, ct sub terram correpcre fulmiuum metu? (kid
stullius. quam timere nutatiouem ont subites moutlum
"un", irruptioucs maris extremis: ejeeti, quum mors
ubique præsto sEt. et undiqne oceurrat; ulbllque sît tam

51.
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quillera , soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. Il faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tète. 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’au-je ’a me plaindre, si la nature ne

veut pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? C’est

une noble pensée que cette de Vagellius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber,

dit-il ,
je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’estde voir que la terre elle-môme est périssable.

lll. Il est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’op’erenl 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 humnni satis
valent? Adeo non debout nos isla confuudere, nunquam
plus in se mali baheant, quam vulgaris mon; ut contra,
quum sit neeessarium e vite aire , et eliquando eniittere
animant . majore perire ratione juvet. Necesse est mori
uhicuinque. quandoque. Slet licet inia humus, et se te-
neat suis fluihus, nec une jactetur injuria ; supra me
quandoque erlt. latere" ergo. illamego mihl , an ipse se
Iuihi imponat? Diducilur ingenti potentia nescio cujus
mali; rumpitur, et me in immensam alliîudinem ahducit.
Quid porro r Mors levier in plano est? Quid ballet) quqd
quernr. si mmm natura non vult me jacere in ignnliili
loco? si mihi injieit sui partent? Egregie vero Vagellins
meus in ille inclyto carmine :

si cadendum est ,
inqnit.

mini, cœlo cecidisse velim.

Idem liset dieere: Si cadendum est. cadam orbe ron-
cusso r non quia fas est optare publieam cladem , sed quia
ingens morus solstium est , terr..m quoque videre mor-
talent.

ltl. Illud quoque proderit præsumere anime, nihil
haram deal facere. nec ira numinum ont corium con-
verti, aut terrain. Sun ista causas habent; nec ex im-

sENEQUE.

lorsqu’elle parait faire souffrir, c’est la matière
qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature

par d’autres yeux que ceux de la raison; c’est qu’il

songe, non à ce que peut cette nature, mais à (e
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la pour que nous donnent des faits

tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque? c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fois, on des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? Il n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

IV. Cherchons donc quelles muses agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sæviunt , sed ex quihusdam vitiis , ut corpora nostra.
turhantur; et tune, quum facere. videntur injurhm , ao-
cipiunt. Nobis autem ignoranlibus vernal omnia terri-
bilia sont. ulpote quorum metum raritas auget. Devin:
aecidunt familial-in ; ex insolite formide est major. Qusre
autem quidquam nobis insolitum est? quia naturam ocu-
lis, non rations comprehendimus ; nec cogilamus. quid
illa fautre possit , sed tantum . quid feccril. Dames itaque
hujus negligentiæ pumas, tanquam noris territi, quum
illa non sint nova. sed insolita. Quid ergo? Non religio-
nem iueutit mentihus, et quidem publiee, sive dent-cm
sol visus est, sire luna. cujus obscuratio frequentior, aut
parte sui, sut toto, delituit? Longcque mais illæ actæ in
transversum faces , et cadi magna pars ardens, et crinita
sidera , et plums solis orbes, et stellæ per diem visæ,
suhitique transcursus ignium , mullam post se luœm tra-
hentium? Nihil horum sine tintore miramur; et quum
timeudi sit causa nescire , non est tanti scire. ne timons t
Quanto satius est . causas inquirere, et quidem toto in
hoc intentum anime? Neque enim illo quidquam inve-
niri dignius potest, eui se non tactum commodat, sed im-
pendat.

IV. Quæramus ergo. quid sil quod terram ab infime
moveat, quid tanti molem penderis impellat, quid a!
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santa que le globe, qui en fait croulerles immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-mémé, 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
lls changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines , comblent des val-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
îles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être. approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-HI? Un avantage au-dessus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches, si utiles d’ailleurs, ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-

mençons douc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’ctre initié, que bien qu’ayantdéj’a

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacité.

V. La cause qui fait trembler la terre est due,
selon les uns, ’a l’eau; selon d’autres, au feu;

d’autres nomment la terre elle-môme; d’autres

illa valentins , quid tantum 0ans vi sua labefactet; car
mode trémat, mode laxata subsidat, nunc in partes di-
visa discedat; et alias intervallqu ruiuæ sure dia servet,
alias cite comprimat; nunc amncs magaitudinis nota:
convertat introrsus, nunc noves exprimat; aperiat ali-
qnaado aquarum ealentium venas , aliqua ado refrigeret;
igaesquc nonnunquam per aliquod igaotnm antea mentis
aut rupia foramen emittat, aliquande notos et per accula
nobiles comprimat. Mille miracula movct,faciemquc mu-
tat locis, et defert montes , subrig’tt plana , vallcs extube-
rat, novas in profundo insolas erigit. llæc ex quibus cana
sis accidaat, digua res est excuti. Quod , inquis, erit
pretum operæ? quod nullum mains est , uosse aaturam.
Neqne enim quidquam habet in se hujus materiæ tracta-
tio pulchrius, quum multa habeat fatum usai , quam
quod hominem magaifleentia sui delinet , nec mercede,
sed miraculo colitur. Iaspiciamus ergo , quid sit , propler
quod accidant hæc; quorum est adeo mihi duleis inspec-
Iio . ut quamvis aliquande de meta terrarum volumen ju-
veais ediderim . tameu tentare me volucrim , et experiri,
an tatas aliquid nobis ant ad scientiam, ont serte ad dili-
gentiam ndjererlt.

V. (hmm. qua terra couculi.ur, alii in aqua esse .
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemment c’était l’une

d’elles : mais laquelle? On n’en était pas sûr. l’as-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout , sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. Ils erraient encore
autour de la vérité. ’l’out était nouveau pour eux

qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a poli leurs

grossières idées , et si quelques découvertes ont
été faites par nous , c’est à eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,
et , sans s’arrêter a ce qu’elle montre aux yeux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet des son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure, que même, après de nom-
breux travaux , chaque siècle aura encore sa part
d’ex plorations à faire; mais toujours et en quoi que

ce soit lescommencemeuts sont loin de la 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 élémeutjusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. Il est superflu d’exposer les mo-

alii in igaibus . alii in ipsa terra , alii in spiritu putavere;
alii in plurihus , alii in omnibus bis. Quidam liquere ipsis
aliquam ex istis colmatasse dixeruut; sed non liquerc,
qua: esset. Nuac siagula persequamur. Illud ante mania
Inihidicendum est, opiniones veleres parum exactas esse,
et rudes. Cires verum adhuc errahatnr. Nova omnia
errant primo tentantihus. post cadem illa lilnata sunt ; et
si quid inventant est, illis nihilominus referri debet ac-
ceptant. Magni auimi res fait, rerum aatnræ latebras diA
aimera. nec contcatum exteriori cjus compacta , intro-
spicera, et in deorum secretn descenderc. Plurimum ad
inveaiendum eoatulit, qui speravit pesse rrperirl. Cura
excusatioae haque voteras audiendi sont. Nana res mu-
summata est , clum incipit. Nec in bac tentura re omnium
maxima atque involutissima, in que etiam quum multmu
actum erit. 0mois tamen ætas quod agat inveniet; sed in
omni alio negotio longe scalper a perfecto fuere principia.

VI. la aqna causam esse , nec ah une dietum est. nec
une mode. Thales Milesius totam terrant subjecto judicat
humera pot-tari et innatnre; sire illud Ooeanum voeas,
sive magnum mare . sive alterius naturæ simpliccm adhuc
aquatit et tmmidum clemcntum. flac. inquit, unda sus-
tiaetur orhis, velot aliquod grande nai igium et grave lus
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tifs qui tout croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne nrait portor 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 toutjaiilir des sources nouvelles, comme
il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
client et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours , s’il yasurcliarge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève a droite

et a gauche plus que de coutume. ll ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’estjamait la moitié seulement d’un na.

vire qui est battue des flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? --- Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite , si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe ; ce que nous voyous ar-
river sur les fleuves et en mer : l’exlianssement
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

lion dont on parle ne serait pas si minime, et

nquis, quas premit. Supervacuum est reddere causas,
propler que existilnat, gravissimam porteur mundi non
pesse spiritu tam tenui fugaciqne gestari; non enim nunc
de situ terrarum, sed de motu agilur. Illud nrgumeuti
loco punit. aquas esse in causa , quibus hic orbis agita-
tur; quod in omni majore motu erumpuut fore novi fon-
tes : aient in navigiis quoque evenit. ut si inelinata sunt
et obiere in lotus, aqusm sorhcant, qua in omni onere
eurum quæ vehit, si immodice depressa sont, sut super-
fun-tilllr, sut carte dextr sinistraque solito mania surgit.
liane opinionem falsam esse , non est diu mlligendnm.
Nain si terrain aqua sustineret , et en liquando contente-
retnr; semper moveretur. nec agitai-i illam niiraremur,
sed mourre. Tutu luta conruleretur, non ex parte; nun-
mmm enim navis dimidiu jactatur; nunc vero non terra-
rum universarum, sed ex parte motus est. Quomodo
ergo lleri potest, ut quod totum vehitur, totuni non agite-
tur, si on quo tchitur, auitntnm est? Monare aqnæ eruln-
tmnt r l’rimnm omnium serpe tremuit terra, et nihil humoris
nori "ont. Deinde, si ex line causa unda prorumperet, a la-
Ieribus terra! rirenmiunderetur; sicnt in lluminilms ne
mari viderons neridere, ut incrementunl aqnarum. quoties
"mima desidnnt, in luteribns maxime appartat. Ail tilti-

SÉNÈQUE.

comme une voie d’eau qui s’infiltre par une tente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
Vil. D’autres, en attribuant a l’eau les tréma

blemenls de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. lei le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

l’a , coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin z l’un qui arrête les incur-
sions du Sarmate et forme la limite de l’Europe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme in l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , lor-
més pour un moment , et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds ct suivent une pente douce
et paisible. ll faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en ait de stag-

nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigus lier-et quam dieiteruptlo, nec relut
pet rimsm seutina subreperet . sed fleret ingens inonda-
tio, ut ex infinito liquore, et fereule universa.

V11. Quidam molum terrarum aquæ imputavere; sed
non ex eadem causa. l’or omnem . inquiuut. temm mnlta
aquarum genera decurrunt. Alicubi perpctui sinues, quo-
rum narigahîlls etiam sine adjutorio imbrlnm magnitude
est. Hinc Nilus per testatem ingeutes aquas lnvehit; hinc
qui modius inter patata et hostilia finit. Dauubius ac
Rhenus , alter Sarmaticos impetus cohibens, et Europsm
Asimnque distermiuans ; alter Germanos, avidsm gente!!!
helli , repellens. Adjice nunc patentissimos lacus ,etstagua
populis inter se ignotis circumdata , et ineluctabiles na-
vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incoluutur. Deinde lot fontes , lot capita fluminum. su-
bites , et ex occulte amnes vomenlia. Tot deiude ad tem-
pos collectes torrentiuin impetus, quorum vires quam
repeutinæ. tam broies. 0mns hale aquarum , etiam iutra
terram , nature faciesque est. lllic quoque alla: vaste cursus
deferuntur, et in præceps voluta: cadunt; alite langui-
diores in radis refunduutur, et leniter se quiete fluuut.
Qnis autem nem-t. vastis illus receplacnlis mucipl , et
cessare multis inertes loris? Non est diu prohandum , il»:
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raisonnements, que les eaux abondent l’a où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
il produire tant de rivières, sans l’inépuisable ré-

serve d’où il les tire? s’il en est ainsi, n’est-il
pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde , abandonne ses rives , et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? il y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée, et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. ll peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de
ses yeux et ne pas porter au-del’a sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent. aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissante une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peut-être plus spacieuse, la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu quel’iutérieur, dépourvu

d’habitants, laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et toute espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-t-on pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges , et des villas, qui la regardaient au loin , sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

:1 peine? La mer souterraine peut de même faire

multas squas esse, ubi omne: sont. Neque enim solfiée-
ret tellus ad lot llumiua edeuda, nisi ex reposilo multo-
que fnudcret. Si hoc verum est, uecesse est aliquaudo
iliic amuis excrescat, et relictis ripis violeutns in obstou-
tin iucurrat. Sic flet motus alicujns partis, in quam flu-
meu impetum dédit, et quam, douce decrescat. verbera-
bit. Potes! fieri, ut aliquam regimiem rivus afflueus exe-
dat, se secum trahat allquam molem; qua lapse , super-
posita qualiantur. Janv ver-o uimis oculis permittit, nec
ultra illos scit producere anirnum, qui non credit esse in
abseondito terra: sans maris vasti. Nec enim video, quid
prohibent vel obstet. quo minus illie habentur aliquod
etiam in abscondito litas, et per occultes aditus recep.
tum mare, quod lliîc quoque tautumdem loci tenet, sut
fortussis hoc untaplius, quod superiora ouin tut animali-
bus eraut dividende; abstrusa enim, et sine possessore
descrta, liberius undis vacant. Quas quis velot illic fluc-
tusre, et ventis, quos omne lntervallum terrarum, et
ennuis aer creat , itnpelli? Potest ergo major solito exorta
tempestas aliquani partem terrarum itnpulsam véhé-
menlius movere. Nain apud nos quoque mulla. quæ
procui a mari fueraut, subito ejus accessu vapulavere;
et villas in conspeetu collocatas, fluctus qui longe au-
diebatur, invasit. Illic quoque putcst accédera pelagus
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

VIII. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps a admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraieut ces eaux

qui montentjusqu’a nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , in-
terrompu au milieu de sa course , se dessécher et
disparaître non tout enlier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
a rien , oit pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terre, lorsque d’ailletirs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alpbée , tout
célébré par les poètes, se perdre en Acliaie, et,
après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riautaspect 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 il 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’Ë-

tliiopie et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent a
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-
tremelés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

lufernum; quorum neutrum fusine moto superstantium.
VIII. Non quidem existimo dlu te hœsitaturnm. au

credas esse subterraueos amues et mare absconditum.
Unde enim ista prorumpuut, unde ad nos veuiunt , nisi
quod origo humoris inelnsa est? Age . quum vides inter-
ruptum Tigrim lu media itiueris siccari, et non univer-
sum averti, sed paulatim , non apparentibus damois , mi-
nui primum. deiude cousumi ; quo illum putas abire nisi
in obscurs terrarum ; utique quum vidons emergereite-
rum, non minorem en . qui prier fluxerai? Quid quum
vides Alpheum , celebratum poetis, in Achaiu mergi. et
in Sicilia rursus trausjecto mari effuudere smœnissi-
mum foutcm Arethusam? Nescis autem , inter opiuioues .
quibus narratur Nili (estiva iuundatio, et hauc esse, a
terra illum erumpere, et augeri non superuis aquis , sed
ex iutimo redditis? Ego quidem ceuturioues duos, quos
Nero Cœur, ut aliarnm virtutum, ita veritatis in pri-
mis amautissimus, ad investigandum caput Nili miserai.
andivl uarrantes, lougum illos iter peregisse, quum a
rege Ælhiopiæ instructi auxilio , commendalique proxi-
mis regibus , pénétrassent ad ulteriora. Equidem, aiebaut,
pervruimns ad immenses paludes, quorum exitum nec
incolæ noveront, nec spernre quisquam potest. ita impli-
citæ aquis herber sont, et squæ nec pediti eluctabiles,
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avec un seul homme , est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. La ,
me ditl’un des centurions, nous vlmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfin, (lou-
tercz-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? Il faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

IX. D’autres, qui attribuent les tremblements
de terre au feu , varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, Vc’esl-b-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 ; etque de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-même s’é-

chappent des feux soudains. ces feux , heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper à l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène diseutquc
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-

ncc navigio, quod nisl parvnm et unius capax . limon et
obsita palus non ferat. Ibi , lnqnit , vidimus dues petras ,
ex quibus ingens vis tluminis excidebat. Sed sive eaput
illa . sive accessio est Nili , sive tune naseitur, sive in ter-
ras ex priore rem-pin eux-su redit , nonne tu eredis illam,
quidquid est. ex magne terrarum lacu ascendererlla-
beant enim oportet plurlllus lacis sparsum humorem, et
in imo coactum, ut eructare tante impctu possint.

IX. lancmcausam motus quidam. et quidem non eum-
dt m judicant. Inipriiuis Annxagoras . qui existimat, si-
mili panne ex musa et acra coneuli, et terrain, quum in
infcriorc parle spirilus crassuni aera,ct in nubes coactum,
cadem ri, que apud nos quoque nubile fromgi salent,
rumpit. et iguis ex hoe collisu nubium eunuque elisi
aeris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, esitnm que».
rem ac divellit repugnuntia; douce per angusta eut
nactus est vinm cxeuudi ad cœlum. aut vi alque injuria
foeit. Alii in igue causant quidem esse, sed non oh hoc
judint; sed quia pluribns obvins lacis ardent, et proxi-
ma quassine consumat. Quæ si quando excsa ccqiderint.
tune sequi molum eurent parlium , quæ subjectis admi-

’ nirnlis dpstllutæ labant. dance cormere; nullo occur-
rente . quad anus excipent. Tune chasmata. lune hiatus
rasttaperiqnhgj; au! quum diu dubitavcrunt, super es
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vrent des gouffres béants, de vastes abîmes , on ,

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 ronç
gés par le feu, le faîte s’abime après avoir balancé

longtemps; l’ebranlement, les oscillations ne ces-
ccnt que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Auaximèue voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re»
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-même,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et à défaut même

de ces trois. causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le. temps, et rien n’est à

l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe , il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler parleur chute ce qui est tau-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre

en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan ,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, quæ superlunt stantque. componunt. Roc apud ne:
quoque videinus aecidere, quoties inœndio purs civitatis
laborat ; quum enustæ trabes surit, sut corrupta quæ su-
perioribul flrinamentum dabant: tune diu agitata fastigia
concidunt, et tam diu differuntur atque incerta sunt,
donec in solide resederunt.

X. Anaximenes ait. terrain ipsam sibi esse causant mo-
tus, nec extrinsecul incurrere quod illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus decidere, que:
aut humer solverit. ont ignis exederit, sut spirites vio-
lentia excusserit. Sed hia quoque cessantibus non dcesse.
propter quad aliquid ahscedat out revellatur.Nam pri-
mnm omnia vetustate lahuntur. nec quidquam tutuma
seneelule est. Hæc solide quoque et muni roboris carpit.
[taque quemadmodum in æditiciis veteribus quirdam non
percussa tamcn deeidunt, quum plus ponderis bahuta
quam virium; tu in hoc universo terræ eorpore evenit,
ut parles ejus retultate solvantur, solulæ cadant , et. tre-
morem superioribus effarant; primum dam ahsœdunt.
nihil enim utique magnum sine motu clas. eni hæsit, ab:
scinditur, deinde quum deciderunt , condo exceptæ resi-
liant, pilas more, quæ quum œcidit, exsullat . se sterling
pellitur , lÜllt’S a solo in novum impetum misse. Si
rero in slagnautibus aquis dclata sunt, hie ipse casas (i
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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, tout en expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu, qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent fur-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent ’es obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière , ne doutons pas que le vaste et ardent
loyer 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’sdmettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaûs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de
la terre; l’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 s’agite , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

cilla concutit fluctu, quem subitum vastumque illisum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibns quidem assignant hune lremnrem ,
sed aliter. Nom quum pluribus lacis ferveant, necesse
est ingentcm vaporem sine cxilu vouant, qui vi sua spi-
ritual intendit, et si serins instizit, opposite diffundit;
si vero remissiur fuit, nihil amplins quant movet. Vide-
nlus aquam spumare, igné subjecto. Quod in bac aqua
facitinrlusa et auguste, molto mugis illum faeere credo-
mus, quum violentus ac vastus ingentes tiquas excitat.
Tune ille vsporalione inuudantiuiu aquarum, quidquid
pulsavcrit, agitat.

XII. Spiritum esse qui moveat , et plurimis et maximis
suctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligens, ait
ita 2 Venti in concsva terrarum deteruntur; deinde ubi
jam omnia spatia plena sunt. et in quantum aer potoit,
demains est, is qui supent-nit splritus, prioretn premit
et rlidit, ac frequentibus plagis primo cogit, dcinde per-
turhat. Tuncille quærens locunt , omnrs sngustiss dimo-
vet, et claustra sua conatur cffriugere. Sic evenit. ut
terræ,spiritu luctante , et fugam quærcnte, moveantur.
[tanne quum terne motus futnrus est, prtecedit saris
tralquiltitas et quies; ritlelicet, quia il: spiritus. que!
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut 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’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sentpoint le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent ; Il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sortiesdu 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 Strates, lequel a cul-
tivé spécialement et. exploré cette branche de la

phiIOsopliie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prenonce : Le froid et le chaud se con-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare ventes solet, in interna sede detinetnr. None
quoque quum hic motus in Campanie fuit, quamvis hi-
berna tcmpore , tamen quietus per superions dies a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nunquam (lente venta terra con-
cassa est? Admodum rare du.) flavere simul venti. Fieri
tsuica et potcst . et solet : quad si recipimus , et constat
duos ventes rem simnl gercre. quid ni aecidcre possit, ut
alter superiorem sera aguet, alter inferum r

XIII. In hic sententia licet ponas Aristotelem, et disci-
pulum ejns Theophrastnni, non, ut Græcis visum est,
divini , Lumen et dulcis elequii virum , et uitidi sino labere.
Quid utrique placent, exponam. Semper aliqua evapo-

’ratio est e terra, quæ mode aride est, modehumido
mixte. llæc ab infime edita. etin quantum poluit, elata ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non habet, retro
fertur, atque in se revolvitnr; dumque rixe spiritus reci-
proesntis jactat obstantia. et sive Interclusus, sive per
auguste enim: est, motum se tumullum ciet. Strato ex
cadem schola est, qui banc partent philosOphiæ maxime
cotoit. et rermn nature: inquisitor fait. Hujus tale de-
crrtum est; frigidum et calidum semper in contraria
lissant, et nus esse non putanat : en frigidum conduit,
onde vis calida diseessit. et invieem Ibi osmium est, onde
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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 sou-
terrains sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée, cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi
avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se relire , 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’euvironnc; voila pourquoi,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchalnés dans

les entrailles du globe. Et l’on u’eutendrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les monts chanceler,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois fout sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frïgus espulsum est. H01: quod dico verum est ; sed utrum-
que in contrarinm agi, ex hoc tibi apparent. Hiberno
tempore, quum supra terrant frigus est, calent putei,
nec minus specus, atque omnes sub terra recessus; quia
en se calor contulit, auperiora possidenti frigard cedens;
qui quum in inferiora pervenit , et en se quantum poterat
ingcssit, quo damier, hoc validior est; hulc alius super-
venit, cul uecessario congregatns ille jam et in augusturu
pressus, loco cedit. Idem e contrarie cronit, quum vis
major frigidi illala in caverais est. Quidquid illic calidi
latet. frigori cedens shit in angustum, et atagan inipetu
ngitur; quia non patitur utriusque nature coucordiam,
nec in uno mox-am. Fugieu: ergo, et omni mode cupiens
exccdere, proxima quinque remotitur se jactat. ldeoque
anthuam terra moveatur. solet mugitus audiri, ventis
in abdito lnmultnantibus; nec enim aliter posset. ut ait
nestor Virgilius :

Sali pedibus mugtre solum . etjuga cetsa moveri .

nisi hos esset ventorum opus. Vices drinde hujus pugnæ
sunt: desiuit calidi congrcgatio, ac rursus eruptio. Tune
frigida compracuntur et sut-cedunt, mox futur-a potentiord.
Dum ergo alterna vis cursat, et ultra ritroque spiritus
aimaient. concutitur.

XIV. Sunt qui cxistiuienl, spiritu quidem, et nuita
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duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-

ment que ne le veut Aristote. Voici leur explica-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de l’a se répand dans les autres parties. De même
la terre, ce vaste corps , est pénétrée parles eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tau-
tôt courent ensemble, tantôt. s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs , les
étoulTements annoncent la souffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade , elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie,
fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans toute son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il
doits’inliltrcr dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie. il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alia ratione treulero terrain. sed ex alla musa, quam
Aristotell ptacuit. Quid sit quod ab bis dicatur. audi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
per sua itinera discurrit. Habemus autem quædanl an-
gustiora animu- receptacula , per quæ nihil amplius quam
meut; quædnm patentiora. in quibus colliaitur. et unde
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium eur-
pns, et aquis, qua- vicem sanguinis teuent, et ventis,
quos nihil aliud quis , quam animam voeaverit. pervinm
est. lia-c duo alirubi concurruut, alicubi consistunt. Sed
quemadmadum in corpore nostro, dum buna valetudo
est, venarum quoque imperturhata mobilitas modum
servat ; ubi aliqutd adversi est , misai crehriua, et suspiria
alque anhelitus laboranlis ac fessi aigua surit; ita terril
quoque, dam illis positio naturlis est . inconcussæ ma-
neut. Quuui aliquid peccatur. tune velut ægri corporis
motus est, spiritu illo , qui modestius perfiuehat, irto ve-
hementius, et qtmssaute venas suas,- nec, ut illi pante
ante dicebant , quibus animal placet esse terrain; nem si
hoc est quemadmodum animal, tota vexationem parcm
sentiel. Neque enim in nobis febris alias partes moratius
impellit, sed per omncs pari æqualilate diseur-rit. Vide
ergo, numquid intret in illum spiritus ex circumfuso acre:
qui quamdiu babel exitum , sine injuria labillll”; si offen-
dit uliquid, et incidit quod viam claudat, tune oucratur
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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-mème, et s’agite en tous sans, il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps où il s’introduit.
Alors la terre tremble; car ou elle s’ouvre pour lui
donner passage, on, après lui avoir fait place,
dépourvue de base , elle s’éboule dans le gouffre

dont elle l’a faitsortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux , mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entretué la terre qui couvrait certains
points; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs.
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve eu-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,
si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligne
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Énonçous encore un point que la plu-

part des auteurs soutiennent , et qui, peut-être ,
partagera les esprits. Il est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se s tergo acre. Deinde per aliquam
rimam maligne fugit. et hoc acrius fertur, que augustins.
id sine pugna non potest lleri, nec pugna sine motu. At
si nec rimam quidem per quam eflluat invenit, conglo-
liatus ille fnrit, et hue nique ilio circumagitur. aliaque
dejicit. alla intercidit; quum tenuissimus. idemque for-
tissimus . et irrepat quamvis in obstructa . et quidquid in-
travit , vi sua diduest et dissipet; tunc terra jactatur. Aut
enim datura vente locum discedit; sut quum dedit, in
ipsam , qua illum emisit , cavernam l’undamento spoliats
considit.

XV. Quidam ita existimant. Terra multis lacis perfo-
rata est, nec tautum primes illos aditus habet , quos velut
spiramcnta ab initie sui recepit. sed mulles illic casas
imposuit. Alicubi deduxit,quidquid supernc terreni crut,
tiqua ; alla torrentes exedcrc , illa æstibus magnis dirupta
patuere. Per hase intervalle intrat spiritus, quem si in-
rlusit mare . et attins adegit, nec fluctua retro abire per-
misit, tune ille, exitu (puni redituque præcluso. volu-
tstur. Et quia in rectum non potest tenders, quod illi na-
turale est, in sublime se intendit. et lerram premeritem
divcrhrrat.

XVI. Etismnuuc diccnduin est, quod plerisque sucio-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal, végétatif, qui alimente tout a sa surface. Au-
trement, comment pourrait-elle infuser la vie a.
tant d’arbustes, à tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas ? Comment suffirait-elle ’a l’enn

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’à sa sur-

face , les autres a de grandes profondeurs, si ello
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 là que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, tontes

ces étoiles dont.le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste, et , sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire ’a des

corpssi nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. 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 lin ’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 ferlasse flet discessio. Non esse
terrain sine spiritu , palan] est. Non tantum illo dico , quo
se tenet, ac partes sui jungit, qui inest etiam saxis mor-
tuisque corporlbus; sed illo dico vitali. ct vegeto, et
alente omnia. [lune nisi baberet, quoniodo toi. arbustis
spirilurn infunderet, non aliunde viven.ibus, et let satis?
Quemadmodum tam diversas radiées, aliter nique aliter
in se merles fovcret, quasdam summa receptas parte,
quasdam altius tractas, nisi multum haheret animas, tam
malta, tam varia generantis. et haustu atque alimente
suc edueantist chibus adhuc argumentis age. Tolum
hoc molum, quod igneus æther, mundi sunnas pars.
claudit, omnes hæ stellæ , quarnm iniri non potest nu-
morus. omnia hic cœlostium cœtus, et, ut alia prester-
eam , hic tam prope a nobis agens cursum sol, omni ter-
rarum ambitu non semel major, alimentum ex terrcno
trahunt, et inter separtiuntur. occulte clio scillcet , quam
balitu terrarum sustinentur. Hoc illis alimentum , hic pas-
sus est. Non passet autem tam malta , tantaque , et seipsa
majora , terra nutrire , nisi plana esset anlmæ , quam per
diem etnoctem ah omnibus partibus suis fundil. Fieri enim
non potest, ut non multum illi superait . ex qua tantnm
petltur ac sumilur; et ad tcmpus quidem, quod exeat,
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans

ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in reluit n’occupe de sombres et vas-

tes Cavités. S’il en est ainsi , il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse loute 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-
poséà 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 cequi l’avoisiue. thuand?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. ’I’ant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il

repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; ou peut le comparer

A I’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage,

et qui, tant que son lit est libre et ouvert, développe
paisiblemeutses eaux. Mais si la main de l’homme
ou Iehasard ajclé sur Sou passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ila d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devient une masse destructive qui 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

naseitur. Nec enim esset perenuis illi copia suffecturi In
lot «alestis spiritus, nisi inticem ista excurrerent. et in
aliud alia solvercntur. Sed tamen necmsc est abuuriet se
plums ait, et es condito proférai. Non est ergo dubium,
quin multum spiritus interlaleat, et cæca sui) terra spa-
tia aer Iatus ohtineat. Quod si vcrum est, necesse est id
sans: moveatur, quod re moliilissima plenum est. Num-
quid enim duliium esse potcst cuiquam , quin nihil sit tam
inquictum quam acr, et tam ver-sabile et agitatione gau-
dens?

XVII. chuitur ergo. ut naturam suam exercent, et
quod scruper ulovcri vult, aliquando et alla niovcat. Id
qitundu fil? Quando illi cursus interdiclus est. Nain quam-
diu non impeditur, placide finit; quum offeuditur et reti-
netur, insanit, et mores suas- abrulnpit. non aliter quam
ille

. ..... . . . Ponlcm Imllgnatus Armes.
Qnamdiu illi facilis et liber est airons, primas quasque
nquas explicat. Ubi saxe manu tel (xis-.1 illatu pressera ve-
nientem, tune impelum mon quærit; et quo plura op-
posila sunt, plus invenit ririum. Omuis enim illa uuda
qua- a terne supervenit, etin se crescit, quumonus suum
Instinct-c non poluit, vim ruina parai, et prono clim
ipsis qua objecehant fugu. Idem spiritu fit; qui quo va-
lcutior agiliorque est, co citius rapitur. et vehemenlius
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avec rapidité, et écarte violemment les obstacles:

de a un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lulte 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

échappehtpendanl plusieurs jours, comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Clialcis. Asclépiodote, disciple de l’usidonins, en

parle dans son livre des Questions naturelles. Ou
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit assez
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est douc 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 I’avoisiue. Si un moteur
accidentelle trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyeu de fuir lui est enlevé, elsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts .
Et mugit furieux dans ses noires primum...

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats, d’autant plus terrible que
la résistantes est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et dont Il n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées que les secoussœ

sepfus omues dislurbat. Es quo motus fit scîlicet ejus
partis , sub qua puguatum est. Quod dicitur, vcrum esse
ex ille probatur; saupe enim quum terne motus fuit, si
modo pars ejns uliqua dirupla esl , inde venins par multos
dies (huit; ut tradizur factum eo terra? molu, quo Chal-
c’s labomvit; quod apud Asclépiodotum inveuies, audi-
torem Posidonii , in his ipsîsquæstionum naturalium cau«
sis. lurenies et apud alios auctores, hiasse une loco ter-
ram, et inde non exiguo ll-mpore spirasse ventum; qui
sciliret illud iter ipse silii feeert, per quad ferehatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
moveatur, spiritus nutura citus , et locum e loco mutans.
IIic quamdiu non iuipellilur, et in vacanti spalio latet,
jacet innoxius , nec circuiujectis molestus est. Ubi illum
extriusecus super-reniens causa sollicitai, compellilque et
in urctum agit, scrlicet adhuc ardit tantum. et vagalur.
Ubi crepta discedcudi lacunes est, et undique obsistitur,

tune -. . . . . . magne cum murmure montia
CIrcum claustra (remit. . . . le...

quæ diu pulsais ennvellit ac jactat; eo acrlor. que mm
valentiore niera lucfatus est. Deinde quum ciron perlu-
slravit omne quo leucbatur, nec poum eudere, inde
quo maxime impaclus est, resilit; et ont per occulta di-
viditur, ipso terra: matu rarilnte facto. sut par 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 euchalne
le veut; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites fis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre a l’aise;

c’est une nature indomptable , une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend loujou rs ses
droits. Oui, le vent est une cltosc invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sous 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 veut, et que ce
qui est veut ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge , ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

minus emicuit. Ita ejus vis tenta non potest cohiberi. nec
scutum tenet ulla eompages; solvit enim quodcumque
vinculum, et omne onus fart secam. Infususque per
minima laxamcntum supent, indomita naturæ potentia
liber, utique cor-citatus, sibi jus suum vindicat. Spiritns
reminvicta res est; nihil enim erlt quad

Luctantes ventas . tempcstatesque senoras
nupcrio promet; ac vinclis et carcere hanet.

Stuc dubio poéta- hune velues-ont rideri cal-céreux. in
quo suh terra clausi Iaterent. Sed hoc non intellexerunt,
nec id quod etausum est,essc adhuc ventum: nec id quod
venins est, posse jam claudi. Nain quod in clause est,
quiescit, et serts stalio est; omnis in fugu. ventas est.
Etiamnunc et illud accedit bis argumentis, per quod ep-
pareat . molum effici spiritu. quod corpora quoque nos-
tra non aliter tremunt. quam si spiritual aliqua causa
centurhat; cum tiulore contractus est, eum seuectute
languescît, et vcnîs torpentibus marcet, cum frigore in-
hlbctur, aut suh acœssionem cursn silo dejicitur. Nam
quamdîu sine injuria perlluit. et ex more proeedit , nullus
est tremor corpcri ; quum uliquid oecurrit qnod inhibent
ejus officium . tune par-nm potens perferendis bis que: suo
figure tencbst, deficiens concutit quidquid integer tu-
eut.
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XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chic 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 partourt la totalité, enfuit
vibrer et résonner les parois, et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous lc sol contiennent del’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons ’a ceux qui admettent à la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées, ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. Il dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois il l’air, quelquefois il l’eau, quel-

quefois a tous deux; et il explique ainsi son idée:
Il v a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux, les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et I’agilent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Cc que nous disions tout il 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 neeesse est audismus, quod
vult sententiæ loco dieentem Non enim pet-initie mihi
nec ces quidem opiniones prætcrire . quas improbe ; quum
satins sit omnium copiam lleri , ctquæ improbamus , dam-
nare potins . quam prælerire. Quid ergo diciti’ Quo-
modo in dolic caulantis vox illa par tolum com quadam
discussione percurrit se resonat. et tam tuiler mots , ta-
men circuit. non sine testu ejus tumultuque, quo incluse
est; sic spcluncarum suh terra pendentium rasibus habet
acra suum; quem simul alius superne ineidens percussit,
agitat non aliter quam illa , de quibus paolo ante retuli ,
insuia indilo clamorc sonnerunt.

XX. Veniamus nunc ad ces . qui omnia ista qnæ retuli ,
in causa esse dixeruut, sut ex bis plura. Deiuocritus
plura putal. Ait en’m, molum aliquande spiritu fieri,
aliquando tiqua , aliquande utroque; et id hoc mode pro-
sequilur. Aliqua pars terræ concevra est, et in hans squat
magna vis coufluit. Ex bac est uliquid tenue. et coloris
liquidius. IIoc quum supervcnicnte gravitate rejertum
est , terris illidilur. ct illas movet. Nec enim fluctuai-i po-
test sine motu cjus. in quod impingitur. Etiamnunc quod
mode de spiritu diœbamus, de tiqua quoque diœndum
est.Ubi in unum locum congesta est, ct capere se desiit,
aliqua incutnbit, et primo siam pondere aperit, deindc
impriu. Née enim exire nisi per devexum potest. diu la
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tant par son poids que par son impétuosité; long-
temps captive, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force on sans ébranlement des parties à

travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commettrait fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
même, elle est rebroussée vers la terre qu’elle
rencontre etdonue 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 etqueses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est’le vent qui pousse les eaux , et

qui, déchaîné avec violence, ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche à fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes, et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Pent-

cluse: nec in directum cadere moderato , sut sine concus-
sions enrnm. per qnæ et in quœ cadit. SI vero, quum
jam rapi etcperit , aliquo loco substitit , et illa vis flami-
nls in se revolnta est, in occurrentem terram repellitur,
et illum, que parte maxime pendet, exagitat. Frater-en
aliquando madéfacta tellus, liquorc penitus accepte attins
sidit. et fundus ipse vitiotnr; tune ce pars premitnr. in
quem maxime aquarum vergentium pondus inclinai. Spi-
ritus vero nonnnnqnamimpellitnndas; et si vehementius
institit, cam scilioet terræ parlent movet. in quam coac-
tas aqnas intulit.Nonnunquani in terrent! itinera conjecïns,
et exltum qnærens, movct omnia; terra autem pénétra-
bills ventis est, et spiritus snbtilior est, quam ut pos-it
esclndi , et vehementior, quam ut snstineri concilatus se
rapidus. 0mnes istas esse pusse causas Epicums ait, plu-
resque alias tentat; et alios , qui aliquid unum ex istis esse
aliirmaverunt, corripit, quum sil arduum. de iis quæ
conjectura séquenda sont. uliquid ceni promittcre. Fil-go,
ut ait. potestterram movereaqua , si perles aliqunselnît,
et abrasit, quibus desiit pesse exlcnuntis sustineri, quod
lntegris ferebatur. Potest terrain movere impressio spi-
ritus. Fortesse enim aer extrinsecus alio intrants acre
agitatur. Fortasse aliqua parte subito accidente percuti-
tur. et inde molum capit. flirtasse aliqua parte terra.- ve-
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être l’écroulement de quelque masse venanta 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 porte de

basen haut. Au reste , il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse a Épicure plus efficace que lovent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant, plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. c’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’à l’impulsion de ce souffle, qui emporte

de grands espaces de terre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Tlicré, Tberasia , et

cette île contemporaine que nous avons vue naî-
tre dans la mer Égée, peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites à la lu-
mière? Il v a deux espèces de tremblements, se-
lon l’osidonius : 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-
téralemeut 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 œiumnis quibnsdam ne pilis sustinetur; quibus vitia-
tin ac recedentibus, trentit pondus impositum. Fortune
calida vls spiritus in ignem versa, et fulmini similis, cam
magna airage obstantium fenur. Formse palustres et ja-
centes aqnas aliquis tintas impellit , et inde sut ictus ter-
ram quam. ont spirlins agitatio, ipso matu crescens, et
se incitans, ab imo in summa usqnc perfertur : null.tm
tamen illi placet cansam motus esse majorem , quam spi-
ritum.

XXI. Nubie quoque placet. hune spiritain esse, qui
tenta possit canari , que nihil est in rerum nature poten-
tins, nihil serins , sine quo nec illa quidem, que: véhé-
mentissima sont. valent. Ignem spiritus comitat; aquæ,
si ventum detrabas , inertes sunt. Tune demum impctnm
sumant , quum illas agit fleins; qui potest dissipare magna
spatia terrarum, et noves tuantes subjectos exlollere, et
insulas non ante visas in medio mari pourre. Theren , et
Thcrasium , et hane uostræ ætatis insulam. speetantibus
nobis in Ægæo mari enstam . qui: dubitat quin in lu-
eem spirlins vexerit? Duo généra sont. ut Posidonlo pla-
cet. quibus movetnrterra : utrique nornes! est proprium.
Altera succussio est. quum terra quetitnr. et sursnm ne
déni-slim movetur : altéra inclinatio . que in laiera uutat
navigil more. Ego et tertinm illud existimo. quod nostm
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différé 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 diffèrent entre eux, en raison de leurs eau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance
pesamment chargée, et que les roues tombentlour»
dément dans des ornières, vous sentez la secousse

imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne fit écrouler par le contre-coup des édi-
fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée a sa masse et à son élé-

vatiori. 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-dessns, et dont l’action permanente ronge le
lien des pierres , en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocabulo signatum est; non enim sine «un tremmem
tcrræ dixere majores, qui utrique dissimilis est; nem nec
sucrutiuntur tune omnia , nec inelinantur, sed vibrantur.
lies minime in bnjusmodi casu nous . lieut longe perni-
rîosior est inclinatio concussions. Nam nisi celeriter et ex
altera parte properabit motus. qui incitante restituai,
ruina necessario sequitnr. Qunm dissimiles il motus inter
se sint, causa: qu0que eorum diversæ sont.

XXII. Prius ergo de motn quatiente dicamus. Si quando
magna encra per vices vehiculorum plurinm tracta sunt,
et rotæ majore uisu in salebras inciderunt, terrant con-
cnti senties. Asclcpiodotus tradit, quum pctra e latere
montie abrupta cecidisset, ædilicia vicina tremore col-
lapsa sont. Idem suh terris fieri potest, ut ex bis quia
lmpcodent rupibus aliqua resolntr. magno pondere ac
sono in subjacentem cavernam cadet, en vebementius,
quo ont plus pouderis veuit. ont attins. Et sic commove-
tur onme tectum cavatæ vallis. Née tantum pondere suc
abscinJi sans credibile est, sed quum ilumina supra fe-
ranlur, assiduus bumor commissures lapidis extenuat. et
quotidie hia ad que: religatus est aufert, et illum, ut ita
dicam, autem qua continctur, ahradit. Deinde longe par
event dlminutio osque en inflrmat illa , quæ quotidie at-
nanttrivi, ut desi esse oneri tereudo.Tunc saxe vasti
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dissent après sa chute, ébranle tout ce qu’il frappe.

Le tracas l’accompagne et tout croule avec lut ,

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. Celte cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. c’est aussi l’opinion de Callis-

tbène, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée, ct ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandra
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des

guerres toujours heureuses n’effaceronl jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sons ses coups! on répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira : Il a fait mour.r

Darius, Darius le grand roi; et Callistbène aussi ,
répondra-t-ou. Chaque fois qu’on dira: ll a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son etnpire d’un coin de laTbraee
aux bornes de l’Orient; on répondra: Mais il a tué

Callisthène. Eût-il surpassé en renommée tous les
capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthène. Callis-
tltène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’Héliœ et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

ponderls décidant, tune illa præcipitala rapes , quidquld
ab imo repercussit , non passars consistera ,

. . . sonitu venit. et ruere omnia visa cepeute...

ut ait Virgilius auster. Hujus motus mœnüenüs terras
bæc erit causa. Ad alteram transeo.

XXI". [tara terræ nature est. multumqne habeas
vacul; par bas maritales spiritns ferinr; qui obi major
influxit, nec emittitur, coucutit terrain. Hæe placet et
aiiis . ut paolo ante retuli , causa , si quid apud te pr’ofeœ
tara testium turbe est. flanc etiam Callisbenes probat.
non contamina vir. Fuit enim illi nobile ingenium . et fu-
ribundi mais impatiens. floc est Alexandri crimen æter-
nnm , quad nulle virtus, nulla bellorum félicitas redimct.
Nain quotiesquis dixerit: Occidit Persarum multa millia;
opponetnr, et Callistbenem. Quoties dietum erit z Occidit
Darium, pence quem tune magnum regnnm crut; oppo-
netur, et Callistbenem. Quoties dietum erit : Omnia
Océane tenus vicit; ipsum quoque tentavit novis classi-
bus. et imperium ex angule Thraciæ asque ad Orienlis
termines protulit; dieetur. sed Callisthenetn occidit. 0m-
nia licet antique dueum regumque exempta transicrit , ex
bis que: feeit. nihil tam magnum erit, quam séelns Cal-
listhenis. Hic Callistbenes in libris. quibus descrlblt
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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
in se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ç’a et l’a, et,

dans ses luttes contre lui-même, ilébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de linfut attriboé’a Neptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers éléments de la littérature grecque,

savent qtne ce dieu y est surnommé Sisichtlnon.
XXIV. J’admets aussi que l’air est la cause. (le

ce fléau ; nuaisje contesterai sur son mode d’intro-

duction daos le sein de la terre. Est-ce par des
pores déliés et invisibles , ou par (les conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fonnd de la terre
ou de la surface? Ce dernier poinnt 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. Il est douc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemdnnodum Helice Burisque mena sont. quisillu
calus in mare, vel in illite mare imminait, dicit id quod
in prions parte dietum est. Spiritus intrat terrain per oc-
culta fermion, quemndmodurn ubique. in et suh mari.
Deinde quum est obstruons ille trames, per quem de-
scendent, reditum autem illi a tergo resisteus aqua abs-
tulit, hoc et illuc fertur, et sibi ipse occurrcm terrant
lalnefactat. Ideo frequeolissime mari opposite vexantur,
et inde Neptnno hæc assignata est maris nnovcnndi poten-
tia. Qunsquis primas literas Græcorum didieit , scit ilium
apud et); lucizfimva vocari,

XXlV. Spiritum eue hujus mali causant, et ipse con-
sentie; de illo disputaho. quonnodo inlret hic spirinus:
utrum per tenuia foramina, nec oculis œnnprelnensibilia ;
un par majora ac potentiora; et utrum aln imo, au etiam
pcr somma terrarum. Hue incn-ednbite est. Nain in inos-
tria quoque corporibus cutis spirituun respuit; nec est illi
introinus, nisi per quem tralnitur; nec consisterc quidem
a nobis rcccplus potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nerves pulpasve. sed in viscaribus et pa-
tolo interioria partis reccssu commoratur. idem de terra
suspicari licet, vel ex hoc, qnod motus nnon in somma
terræ. circave sounna est. sed suinter et ab imo. Hujns
indicionn est. quod altitudinis profundæ maria jactantor,

SÉNÈQUE.

l’air s’engouffre dans d’immenses cavites. Mais,

dira-t-on, comme le froid nous fait frissonner et
trembler, l’air extérieur ne produit-il pas la même

impressionn sur la terre? La chose n’est nullennent

possible; il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme a nous, de
frissonnnncr sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogoe in ce
qui arrive a l’homme , mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée in une plus grande profondeur; et l’ar-
gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que danns ces véhémentes connnmotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévoréœ par

le gouffre qui les ensevelit. ’l’lnoci didc raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponnèse l’île d’A-

talante fut totalement ou du nooinns en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire
Posidooius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nnos pr0pres 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 passrr dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giter et a cherclner une issue, il frappe in maintes
reprises les pannois qui le tiennncnnt 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, eîles fontcroul’er

motta scilicet bis. supra quæ fusa sont. Ergo verisimile
est. terrain ex alto movert, et illic spiritum in caverois
ingentibus œnoipi. lmmo, inquit. œu quum frigore in-
horruionua , trennnor sequitur, sic terras quoque spiritu;
extrinsecus sociniens (mussai. Quod nullo mode potest.
fieri. Nacre enim debet , ut idem illi accidst , quod nohia .
quas externa causa in inorrorem agit. Accidere autem
terra: sinniie quiddam nostræ affectionis , sed non ex si-
nnili causa. couccsserim. lllam interior et altier injuria
debet innnpellere ; cujus rei argumentom vel maximum hoc
potest esse, quod quum vehementi nnotn adapertumin-
gennti ruinna solonn est . total nonnunquam orbes et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydide: ait, circa Peto-
pooesiaci helli tempos, Atalantanu insulann ont totrnnn,
ont certe maxima ex parte suppressann. idem Sidoni arci-
disse, Posidonnio credo. Net: ad lnoc testihos opus est. Me
nninnimus enim ternis interne molo dirolsis, loco disjecta
et campos interissc. Quod jam dicann, qocmadmodum
cxistinnnenn fieri.

XXV. Quunu spiritus magnum et vacuum terrarum
locunn pennitus opptenit, rœpitque rinari , et de cxitu co-
gitons, lutera ipsin intra que: latet , sæpius percutit, su-
pra quai orbes interdum titan sont : hæc nonnunqoann
adeo couentiontur, ut ædiiicinn supen-po ite procombant;
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ces mêmes parois qui supportent toute l’immense
voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympo ne faisaient qu’on, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux ; que c’est alorsqo’on vit

jaillir le Pénée, lequel unit à sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna
les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon, qui coule entre Élis et Méga-

Iopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vennt ces faits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom quiconvientaux cavités souterraines) ser-
venta l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-delin de deux cents
milles. Le tremblementdontlc nnondc entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-jc que, quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium était boo-

leverséc , Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par ouîsdire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Boris s’arrêta en-deç’a d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’a proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, lesquels nous
disent qu’il n’y a jamais en en Égypte de tremble.

nonnuoquam in tantum, ut parietes quibus fertor omne
tegiunen cavi, decidant in illum subtervacantem locum,
totæque orbes inimmennssm altitudinem vergant. Si velis
credere, aiunt, aliquando Ossann Olympo commisse,
deinde terrarum moto PEPÆSSÎSSC, et scissam unius mag-
nitudinem montia in duas partes; tous effugisse Peneum.
qui paludes quibus laborabat Tlnessalia , siccavit, abducv
lis in se quæ sine exitu stagnaverant aquis. Ladon numen
inter Elim et Megalopoliu medius est, quem terrarum
motus ettudit. Par hoc quid probe? ln laxos specos, quid
enim aliud appellem loco vacoa suh terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia commo-
verentnr, et uns motta titubarcnt. None exiguæ partes
laboront , nec unquam per ducenta milliaria unotns exten-
ditur. Ecce hic qui implevit fabulis orbem , non transcen-
dit Cannpanlam. Quid dicam , quum Chalets tremnit,
Thebas stetisse? quum laboravit Ægium, tann propio-
qnas ilIi’Patras de moto solum audisse? illa vasta coo-
cussio, quœ dans suppressit orbes Heliœu et Burin , ci-
trin Ægiom constitit. Apparet ergo. in tantunn spaliorn
motnm protenrlere, quantum illa suh terris vacantis loci
inanitas patent.

XXVI. Potenm ad hoc probsudorn aboli auctoritate
magnorum virorum, qui Ægyptonn nunquam trennuisse
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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 croira Homère, l’haros était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en on jour un vaisseau vogoantà pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposennt incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accro par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devcnnu compacte in mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglutination de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former , puis-

que toujours aux parties sèches venaiennt s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant I’lÊgypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui veut

Qu’immobile, elle brave et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant, sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que , jusque-la toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhene parle d’une autre secousse ’a une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris, les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île est difficile a ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roclnes poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Rationem autem hojus rei banc redduut, quod
ex iimo tata concreverit. Tantum enim , si Homero
fides est, aberat a continenti Phares, quantum navis
(liurno corso metiri plrnis tata volis potest; sed conti-
nenti admota est. Torbidus enim deflnens Nilus , multum-
que secom limum trahens, et com subindetnppouens prio-
rihus terris . Ægyptum annuo incremento semper ultra
tulit. Inde pinguis et Iimosi soli est , nec ulla intervalla in
se habct, sed crerit in solidum aresceute lima: cujus
pressa erat et sedens structura , quunn partes glutinaren-
tur, nec quidquam inane intervenire potent, quum so-
lido liquidum ac molle sennper accedcrct. Sed movetor et
Ægyptus et Delos, quann Virgilius store jussit ,

lmmotannqne coli dedit, et comtemnere ventas.

flanc philosophi quoque. credols natio. dixerunt non
moveri , aoctore Piodaro. Thucydides ait, notea quidem
immotam fuisse, sed circa Pelopouesiaconn bellunnn tre-
mnnisse. Callistheoes et alio tennnpore ait hoc accidisse.
Inter molto . inquit, prodigia, quibus dcnuoliala estdoa-
rom urbium notices et Btnris eversio, foere maxime ino-
tabilia, colunnna ignis immensi, et Delos agitato. Quant
ideo stabitem videri vult. quia mari innposita, habeat
concaves rupes et sexa [nervin , qoœ dent deprelncnso aeri
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison, le sol des iles est plus
assuré, et les villes d’autant plus al’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompeî. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

vironne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tyr elle-mème, quoique baignée par
les flots. Telles sont à peu près toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moulons
a, dit-on, péri sur le territoire de Pompei. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairement les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, ce qui n’est pas étonnant, car le sein (le la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnalion dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
et dénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite , et que l’air

redinim. 0b hoc etiam insulas esse œrtioris soli , nrbes-
que eo tutiores, quo propius ad mare accuseront. Falsa
litre esse Pompeil et Ilereulaneum sensere. Adjice nunc
quod omnia ora maris ohnoxia est motibus. Sic Paphos
non semel corruit; sic nobilis et huit: jam familiaris malo
Nieopolis. Cyprum ambit altum mare . et agitatur. Tyros
et ipso tam movetur, quam diluitur. - me fere causa:
rediluntur, propter quas (remit terra. l

XXVII. Quædam tamen proprio in hoc Campano motu
aeeidisse narrantur, quorum ratio reddcnda est. Aiunt
enim seicentarum ovium gregern exanimatum in Pom-
pciana renioue. Non est quare hoc putes ovibus illis ti-
more accidisse. Diximus solere post magnas terrarum
motus pestilculiam flori. Net: id mirum est, multa enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vcl terrarum
rulpa vol pigritia . et alterna nocle torpescit, gravis hau-
rienlibus est; sel corruptus inlet-norum iguium vitio,
quum est tango situ omnium, purum hune. quuitlnnluuc
maculal ac polluit, insuetuuique dureutibus spirilmn
BÏÎCI’I nova L’Pllerll morlmruul. Quid , quod allure quoque

inutiles pestilenlt’sque in abdito latent , ut quas nunquam
nuas exercent , nunquam aura liberior everberot? Crassze

SÉNEQUE.

libre ne les bat jamais. Épaissies par le brouillard

pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes à
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
boivent de ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau , plus malfaisante alors que l’air lui-mème.

Les moutons, dontla constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont dû être
atteints a l’instant; et la chose est simple : ils res-
piraient I’exhalaison presque à son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même, si elle lût sortie avec

plus d’abondance; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât à portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terra renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondance

des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’Italie ne s’exhaIe-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné-

ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, avant qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

ltaqne, et gravi callgine sempiternàqne tectæ, nihil nisi pes-
tiferum in se et corporibus nostris œntrarium habent. Aer
quoque qui admixtus est illis. quique inter illa. paludes ja-
cet, quum emersit, late vitium suum spargit. et haurientes
necat. Facilius autem pecora sentiunt, in quæ pestilentia
incurrere solet, que avidiora sont ; aperto cœlo plurimum
utuntur, et aquis, quorum maxima in pestilentia cnlpa
est. Oves vero mollioris nature! . quo propiora terris fe-
runt capita , correplas esse non miror, quum afflatus diri
aeris circa ipsam humum exceperiut. Noeuisset ille et ho-
minibus. si major exiisset: sed illum copia aeris sinceri
exslinxit, antequam ut ab homine posset trahi, surgeret.

XXVIII. Multa autem terras habere mortifera , vel ex
hoc intellige, quod tot venena nascuntnr, non manu
sparsa , sed sponte; solo scilicet habeote, ut boni, ila
mali sounna. Quid . quod pluribus Italiæ loci: per qua:-
daui foramiua pestileus exhalalur vapor, quem non ho-
Iluui dueere. mm fora-tutumesl ?Avesquoque si in illum
ineideriut. antequam cœlo niellure Ieniulur , in ipso v0-
lntu eaduul , Iirentan eorpora , et non aliter quam per
vim elism lances (muent. Hic spirilns quanton: terris
coutinetllr, tenui foramine fluons, non plus potentia? hu-
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sent la téta sur la source ou qui l’approchent de
trop près. Mais quand , pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plessa plus eta 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 a cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, délayés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de
vertige, ce fut un effet de la pour , laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle mnnaît
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale , au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol, faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits
sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile , dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a unpoint 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-

bat, quam ut despectantia et ultro sibi illata conflclat.
Ubi per recula conditis tenebris ac tristitla loci crevit in
vitium . ipse ingravesclt mon; pejor . quo scgnior. Quum
autem exltum nactus est. éternum illud umbresi frigoris
malnm, et infernam noctem solvit, ac reginnis nonne
sera infuscat. Vincuntur enim meliora pejorlhus. Tune
etiam ille spiritu purior transit in noxium. Inde subits)
continnæque mortes, et menstrues généra morborum, ut
ex novis orta canais. Brevis aut longs clades est, prout
vitia valuere. Nec prins pestilenlia desinit. quam spirilum
Illnm gravem exercuit laxitas cœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nana quod aliquot, insanis ttouitisque similcs,
diseur-rare lecit metus, qui excutit mentes, ubi privatus
au modicus est; qui. ubi publice terret, ubi cadunt ur-
hes. populi opprimuntur , terra concutitur. quid mirum
est animos inter dolorem et metum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mata non desipere. Itaque
lenissima fera ingénia in tantum venere formidinia , ut
tibi excldereut. Nemo quidem sine aliqua jactnra sanitntis
expavit; similisque furenti , quisquis timet; sed alios cito
timar sibi reddit. alios vehementius perturbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter hella erravere lymphatici ;
nec risquam plnra exempla vaticinantium invenies, quam
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viennent bientôt à aux , tandis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent a la démence. c’est
pour cela que, dans les batailles, beaucoup d’hom-

mes errent en insensés; et nulle parton ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux où la terreur se
mêle ’a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas ,

quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée . a grand bruit s’écroulant,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! )
Dans ses flancs entr’onverta reçut la mer profonde ;
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyer des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance. n’agisse

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poètesa retranché

la Sicile de I’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-

ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religione mixte percussit. Statuarn
divisam non miror. quum dixerim montes a montibus
messine. et ipsurn diruptum esse ab imo saluai.

Hæc Ioca. vi quondam et vaste convulsa ruina
Tantuln ævl longtnqua valet maure vetustn .
mentionne feront, quum [trottons utraque tettes
Un: foret , venit medlo vl pontins, et undis
Hesperium siculo lattis abscldlt. arvaque et orbes
Litore dlductas , auguste Interlult æstu.

Vides totas régimes a suis sedibus revelli , et trans marc
jouera, quad in confinio tuerai; vides et urbium lleri
gentiumqne discidinm . quum pars naturæ concile est de
se, veI aliqua mare, ignis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto. vis est. Quamvis enim parte særiat ,
mundi tamen ririhus sævit. Sic et Hispanias a contextu
Africæ mare eripuit. Sic hao inundalione,qnam poela-
rum maximi célébrant, ah Italie Sicilia resecta est. Ali-
quanto autem plus impetus habent, qua: ex intima ve-
niunt. Acriora enim sont, quibus nisus est per auguste.
Quantas res ii terrarum tremores , quamque mira spec-
tacula ediderim, satis dietum est.

XXX. Cur ergo aliquis ad hoc stupet. quod ses unlus

"Il.
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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 culières 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.

XXXl. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, ou
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 déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin delutte’

statua: , ne souuum quidem , sed concavum se tenue, dl-
ruptum est, quum lortasse in illud se spiritus , quærens
fugam , incluserit? Illud vero quis ucscit? Diductis ædifl-
cia angulis vidimus moveri , iterumque componi. Quæ-
dam vero paruni aptata posilu suo, et a labris negligeu-
tins solutiusque composita, terra: motus sæpius agitata
compegit. Quod si totos parlotes et totas fiudit domos ,
et lutera magnarum turrium , quæ solida sunt, scindit ,
et pilas opcribus subdilas dissipant; quid est, quare quis-
quam dignum aduotari putet, seclam esse æqualiter ab
imo ad caput in partes dues statuam ? Quarc tamen per
plures dies motus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Campania , clemeutius quidem , sed iugcuti damna, quia
pressa et quassia quatiebat; quibus ad cadeudum male
stantibus , non erat iuipclli , sed agitari. Noudum vide-
licet spiritus omnia exierat, sed adhuc omissa parte ma-
ure oberrahat.

XXXl. Inter argumenta quibus prohatur spiritu ista
fieri, non est quod dubites et hoc panera. Quum maxi-
mus editus tremer est, quo in urines terrasque sævitum
est, non pelan par illi subscqui alius, sed post maxi-
mum loves motus surit, quia veltementius exilunl ventis
luctantibus recit. Reliquizn dciudc residui spiritus non
idem possunt, nec illis pugna opus est; quum jam viam
inveuerint, sequauturque eam qua prima vis ac maxima

SÉNÈQUE.

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’il suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus digues de foi, qui était
au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. Il affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
sticos au moment de la séparation, puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. J’ai oui dire, par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
Ions des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus à 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 coutre tous

les autres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
ll v a bien d’autres périls qui m’attendent. La
foudre , ce globe même , tous les éléments nous
menacent. Portons à la mort un geuéreux défi,
soit qu’elle mène de front coutre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une tin vul-
gaire et de tous lesjours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortégé
elle traîne coutre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. floc quoque dignum memoria indien, ab crudi-
tissimo et gravissimo vire cognitum ; forte enim quum
hoc evcnit , lavabatur. Vidisse se affirmabatiu balueo tes-
sellas, quibus solum crut stratum, altcram ab altera se-
parari , iterumque commitli; et aquam mode recipi in
commissuras, pavimcuto recedentc ; mode . compressa,
bullire et elidi. Eumdem audivi uarrantem, vîdisscse,
molles maternas mollius crebriusque tremere, quam na-
tura duras.

XXXII. Hæc , Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. [lia nunc quæ ad conflrmatiouem auimorum
pertinent, quos xuagis refert nostra [ortions fieri , quam
doctiores! Sed alu-rum sine altero non fit. Non enim
aliunde anima veuit robur, quam a bonis artibus, quam
a coutemplalione uaturæ. Quem enim non hic ipse casus
adversus omnes firrnaverit et erexerit? Quid est enim .
cur ego hominem aut feram , quid est, cur sagittam aut
laueeam tremamP majora me pericula exspeetant. Ful-
minibus et terris , et ulaguis naturæ partibus pelimur. lu-
genti itaque anime mors provocanda est , sive nos æquo
vastequc impetu aggreditur, sive quotidiano et rulgarî
esitu : nihil refert, quam minax veniat, quantumque slt,
quod in nos trahat; quod a nobis petit, minimum est.
floc seneclus a nobis ablatura est, hoc auriculæ dolor ,
hoc in nabis bumoris corrupti abuudnntia, hoc cibus pa-
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c’est rien. Ce rien, la vieillesse, un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée, un mets antipa-
thique à l’estomac , une égratignure au pied pen-

vent nons l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. ll verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre , et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. il verra sans. pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrît-il à ses veux , sur le

bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il y devra tomber, se
précipitera-Ml. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-mème 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-
lons couler des jours tranquilles et la disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête a 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
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-je à faire, sinon de ré-

rum obsequens stomacho, hoc pas léviter offeusus. Pu-
silts res est bominis anima ; red ingens res est contemtus
animas. Hans qui mntemserit , securus videbit maria tur-
bari ; etiamsi illa omnes excitaverint venti , etiamsi æstus,
aliqua perturbatione mundi , totum in terras verterit
multum. Scout-us adspiciet fulminantis eœli truoem et
horridam l’aciem ; frangatur licet oœlum . et igues sucs
in exitinm omnium, in primls mum, miseeat. Securul
adaptoit» ruptis compagibus dehisceus solum. llla licet in-
ter-0mm régna retcgantur, stabit super illam voraginem
intrepidus; et funasse quo débet cadors, desiliet. Quid
ad me, quam sintmagns quibus perco? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse felices , si nec ho-
minum , nec decimo. nec rerum timon vexari , si despi-
œre Fortunam repensons promittentem , levia minimu-
tem . si rolnmus tranquille degere , et ipsis Diis de félici-
tate controversism facere , anima in expedito est habeuda.
Sive illam insidiæ , sive morbi patent, sive hostium gla-
dli , siveinsutamm cadeutium fragor. sive ipsarnm ruina
terrarum. sive vaste vis iguium, urbes ingresque pari
clade complexa , qui volet , illam accipiat. Quid alind de.
bec . quam exeuntem hui-tari. et cam bonis omnibus
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auSpiccs, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point a payer la
dette. Elle n’est point douteuse ; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte ;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es tille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. L’a , point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’années ou, suivant des dra-
peaux contraires, des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même. furie à leur mutuelle des-
truction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose; que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je douc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? Hé-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personne! Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermésl Et je ne voudrais pas de lin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emittere : Veda fortiter, vade feliciter? Nihit dubita-
veris reddere. Non de re, sedde tempura estquæstio. Fa.
cis quod quandoque faciendum est. Net: roguveris , nec
timueris, nec te velot in aliquod malnm exiturnm tuleris
retro. Rerum natura ta, quæ genuit, exspectat, et lo-
cus melior ac tutior. Illic non tremunt terræ, nec inter
se venti cum magne nubium fragon: concurrunt . non in-
cendia regioues urbesque vastant , non nautragiornm to-
tas classes sorbeutium matus est, non arma contrariis dis-
posita vexillis, et’in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populis cadentibus rugi. Istud lave est :quid time-
mus ? Grave est z potins seulet incidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
percat, quum ista quatinntur qnæ quatiuut, et in inju-
riam uostram non sine sus veuiuntPHeticen Burinque
tous mare accepit; ego de uuo oorpuscufo timeam i Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem, quas novimus,
quæ in nostram notitiam memoria literis servata per-
duxit. Quum malta alia aliis locis mersa sont? quot po-
pulos sut terra , sut intra se mare inclusit? Ego récusent
mei finem , quum sciam me sine line non esse t innuo’
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je sais que tout a sa fin! ce qui n’est pour l’homme

qu’un dernier soupir, m’effraieraitl Fouilles-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui, pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures Admettez que ce soient des jouis,
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 a 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 Lœius

a l’homme qui disait : J’ai soixante ans! - Par-
lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déjà perdues.
Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilius, lais-
sez la tout le reste , et appliquez-vous uniquement
a ne pas craindre ce mot z la mort. Rendez-vous-

quum sciarn omnia esse nuita? Ego nltimum ampli-luna
timeam ? Quantum potes itaque, ipse te cohortare . Lu-
cili, contra metum mortis. Hic est qui nos humiles facit ;
hic est qui lpsam vitam , cui pareil , inquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilalat , terrarum motus , et fulmina. Quæ
omnia fores commuter, si cogitaveris nihil interesse in-
ter exiguum tempus et longum. Home sunt quas perdi-
mus. Pute (lies esse , puis menses. puta aunes ; perdi-
mus illos nempe perituros. Quid . oro te, refert, nunc
perveniam ad illos? [luit tempos, et avidissimos sui desc-
rit. Nec quod futurum est meum est, nec quod fuit. ln
puncto fugientis temporis pi-ndeo; et magni est, modi-
eum fuisse. Eleganter LæIius ille sapiens dicenti cuidam,
Sexaglnta aunes habeo : Hos . inquit . dicis sexaginta,
quos non babas i Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
alieni , quad aunes annumeramus amines. Hoc alliga-
mus anime, hoc nabis sublnde dieamns : Morieminm est.
Quando? Quid tua? Mors nature les est, mors tributum
offleiumque mortalium , malorumque omnium remedium
est. Opfabit illam . quisquls timet. Omnibus omissis, hoc
uuum , Lucili , meditare, ne morlis nomen reformides ;

SEN nous.
la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous sevez prêt a ceurir lin-devant d’elle.

uves SEPTIÈME.

I. Il n’est point de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tant que
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
dès qu’ils sortent de l’ordre accoutumé , le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette

immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’ex traordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient à s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors une vaine superstition agite tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir autant de degrés qu’il fait
naître de jours, ce soleil qui, dans son tour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroî-

tre les jours en rétrogradant, et dans sa marche
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

efflee illam tibi cogitations mnlta familiarem . ut, si ita
talari! , possis illi vel obviant exire.

LIBEB SEPTIMUS.

I. Nemo osque eo lardus, et babas . etdemiasu ln ter-
ram est, ut ad divina non efigatur , ac tota mente enn-
surgat; uthue ubl novurn aliqnod e calo miracnlum ful-
sit. Nain quamdiu solita décurrent , maguitudlnem re-
rum conauetudo subdneit. [la enim compo-id salmis, ut
ne: quotidiana , etiamsi admirations digua sont , trans
cant; contra minimarum quoque rerum , si insolite pro -
diernnt , spectaculum duise fiat. me itaque embaumo-
rum , quibus immensi corporia pluchritudo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultns in cœlo est. Sol spectatmem.
nisi quum deflcit . non hanet. Nemo observai hmm. nisi
laborantem. Tune urbes conclamant. mue pro se qui»
que superstitione vans tmpidat. Quanta illa majora sont.
quod sol totidem, ut ila diam, gradus, quot dieu habet.
et annum circuitn suo rlaudit; qnod a solstiiio ad mi-
nuendos dies vertitur, quad a solstltio slalum incliuat .
et dat spatium noctibus ; quod sidern abscondit; quod
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fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour a. tour plus intense et plus faible; qui n’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitfacel Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparaît de ces corps de flamme d’une forme rare

et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayanls présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. ll n’est point, selon moi ,
de recherche plus noble , de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; y a- t-il la, comme nous devons en croire
nos yeux , une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en aux ? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule, disent-ils , se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras, quum tante major sit illis . non urit . sed calorem
suum intentiouihus ac remissionihus temperando fovet ;
quad luuam nunquam implet, nisi adversam sihi, nec
ohscurat. Hæc tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
ratur. Si quid turbatum est, sut præter consuetudinem
emicnit, spectamus, interrogamns, ostendimus. Adeo na-
turale est, magis nova, quam macula mirari. Idem in
mais m. Si mus et insolitæ figura ignis apparait,
uemo non noire quid nit, cupit; et oblitus aliorum, de
sdveutitio quærit; ignoras, utrum debeatmirari, au ti-
mere. Non enim desunt qui terreant, qui significatioues
ejus graves prædicent. Sciscitantur itaque, et eognoscere
volant. prodigium sit,an sidas. At mehercules non aliud
quis ont magnifieentius quæsierit, sut didicerit utilius ,
quam de stellarum siderumque nature ; utrum flamme
cahota.un et visus poster afflrmat , et ipsum ab sliis
flueus lumen, etcalor inde desœndens ; au non sint tiam-
orbes . sed solide qnædam terrenaqne corpora , que:
par igueos tractus labentia inde splendorem tubant, colo-
remque, non de sue clam. La que opinions magni ruere
viri , qui eiders crediderunt es duro ooncreta . et ignem
alienum pascentia. Mm par se , inquiunt, flemma diflu-
geret, nisi uliquid haberet quod teneret, et a quo tene-
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qui n’adhércrait pas a un corps stable par lui-
même serait bientôt dispersé par le tourbillon du
monde.

ll. Avant d’entrer dans cette recherche , il sera
hon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure, qui subsiste six mois
durantet résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. 1l ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, ou si c’est la terre qui
tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte à notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. c’est une question digne de 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. Il faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique , si un
ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur; eonglobatamqne nec stabili inditam corpori pro-
fecto jam mundus turbine suo dissipasset.

II. Ad hæc investiganda proderit quærere, nnm co-
mctæ ejus conditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cum illis quædam habere communia. ortus et oc-
casus, ipsam quoque. quamvis spargantur et longius
escant. faciem; æquo enim ignei splendidique suet. Ita-
qne si omnia terrena aidera sont, bis quoque cadem son
erit. Si vero nihil aliud saut quam parus ignis, manent-
que mensihus senis , nec illos conversio mundi solvit et
velocitas; illa quoque possunt et tenui mastars materia ,
nec hoc discuti assiduo eœli cimuniactu. Illo quoque per-
tinebit hoc escussisse, ut sciamuI, utrum mundus terra
stante eircumeat, au mande stante terra ver-mur. Fue-
runtenim qui dicereut, nos esse, quos rerum nature
nescientes ferat, nec cœll motu fieri ortus et oocasus, ip-
sos oriri et occidere. Digne res est contemplatioue, ut
sciamus . in que remm statu simas; pigerrimam sortiti .
au velocissimam sedem; cires nos Dans omnia. au nos
agat. Necessarium est autem. veteres ortus comclarnm
habere collectes. Deprehendi enim propter raritatem e0-
rum cursus adhuc non potest . nec explornri , an vices
servent, et illos ad mum diem certus ordo prodneat.
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cents et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il v a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre,’et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. En-

doxc, le premier, a transporté cette théorie d’E-

gvpte 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, Conon , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne titaucunc mention des comè-
les, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Épigène et Apollonius de 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-
gènc , au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’entlamme un tourbillon d’air violemment

roule sur lui-même.
lV. Commençons, si vous le voulez bien, par

exposer le système d’Épig’ene et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars , ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova hæc cœlestinm ohservatio est, et nuper in Graciam
nvecta.

III. Democritus quoque. subtilissimus antiquorum om-
nium, suspicari ait se, plurcs stellas esse, qua: currant;
sed nec numerum illorum posuit, nec nomina, nondum
compreheusis quinque sidcrum cursibus. Eudoxus pri-
mus ah [Égypte bos motus in Græciam transtulit. Hic
Minou de cometis nihil dicit. Ex que apparet, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major crrli cura fuit, banc
partem elaboratam. Conan postca diligcns et ipse inqui-
sitor, dcfcclioues quidem solis serrates ab Ægyptiis col-
legit, nullum autem mentiouem fecit comelarum; non
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo certc , qui apud Chaldæos studuisse se dicunt , Epi-
genus et Apollonius Myndius, peritissimus inspiciendo»
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait , coutelas
in numcro stellarum crrantium poni a Chaldzris , tene-
rique cursus 00mm. [piperies contra ait . Clialdæos nihil
de contrits habere comprehensl . sed videri illos acccndi
turbine quodam acris concitati et intorli.

1V. Priuium ergo , si tibi videlur , opiniones hujus po-
namus, ac refellamns. Huic vidu-tur plurimum virium
hanere ad omncs sublimium motus slella Saturni. Ham
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lion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars con-
court a son action , la foudre éclate. Outre cela ,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mômes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes ct 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-

rostres.
V. ltc’fntons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-t-il le sol partout où il se jette , em-
portant quelquefois les forets et les maisons; pres-
que toujours plus has que les nuages , jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. c’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

qunm proxima signa Marti premit. eut in lunæ viciniam
transit, aut in salis incidit radios , nature ventosa et fri-
gide contraint plurihus locis acra, couglobatque. Deinde
si radios Sulis assumsit, tonat. fulguralque. Si Martem
quoque consentientcm hahet, fulminat. Præterea,inquit,
aliam matcriam habent fulmina , aliam fulgurations.
Aquarum enim et omnis humidi evaporatio spleudorel
tantum cmli citre ictum unipares movet; illa autem cali-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trabcs vero et faces, quæ nulle alio inter se quam mag-
nitudine distant , hoc modo nunt. Quum humide terreus-
que in se globus aliquîs aeris clansit . quem turbinem di-
cimus. quacunqne fertur, præbet speciem ignis extenti,
quæ tam (lin duret , quamdiu mansit aeris illa complexio.
humidi intra se terrenique multum vehens.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam , falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim circa terras
concipitnr ac fertur. [donque arbuste radicitus vellit , et
quorunque incuboit , solum nudat; silvas interim et tecta
corripicns, infcrior fore nubibus , ulique nunquam altier.
At contra trabes cditior clati pars estentat. [la nunquam
nubibus obstitcrunt. Pinetcrea turbo omni nube vrlocior
rapitur, et in orbem vertitur. Super ista velociter dest-
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fin , il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
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’Hélice et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre , mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trente chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa«
reître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
qnable sous plus d’un rapport, l’est surtout ett
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-
tinne, et celle des comètes éparpillée. Les poutres

brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, celle dont je viens de parler.
Vl. Il y a, dit Épigène, deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changent point de place; les autres ne
jettent que d’un côté une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles ;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit, et ipse se sua vi mmpit. Trabes autem non trans-
currunt, nec prætervolant, ut faces , sed commorantur.
et in dent parte cœli coltucent. Charimander quoque,
in en lihro quem de cometis composuit , ait, Anaxagoræ
visnm grande insolitumque mie lumen magnitudine am-
plæ trahis , et id per mutins dies fulsisse. Talent efligziem
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Hclieen mare absconderet. Arlstoteles ait, non traban
illam , sed cometam fuisse; ceterum 0b nimium ardorem
non apparaisse spnrsum ignem , sed proœdente tempura,
quum jam minus flagrant, redditatn suam cornette fa-
ciem. In quo igne multa quidem fuerunt digua quæ no-
tarentnr; nihil tamen magis, quam quad, ut ille talait
in casta . statim supra Burin et Helicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omne: tra-
bes cometas esse credebat? Banc hanet is différentiant .
quad iis continnus ignis est, coloria sparsus. Trabes enim
flammam æqualem habent, nec ullo loco intermissam
aut languidam, in ultimis vero partibus conclam , qualem
fuisse illam , quam modo retuli , Callisthenes tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes, cometarum generis sont.
Alii ardorem undique effundunt, nec locum mutant;
alii in unam partem ignem vagon, in modurn comac.
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leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur , s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs joursde suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les att-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersomxnairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue a l’explosion de feux qu’a-

mène un 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 mêmes régions.

Vll. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent était ici cause agissante,

il venterait toujours a l’apparition des comètes ;

or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vent leur donnait naissance, elles
disparaîtraient a la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraientde même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrigunt, et stemas prester-menai,- quales duo ætate nos-
tra visi sunt. Illi priores criniti undique et immoti , bu-
miles fare sont, et eisdem canais quibus trabes facesque
conflantur, et ex intempérie aeris turbidi , multa secam
arida humidaque terris exhalata versanlis. Potest enim
spiritus per auguste clims accoudera supra se positum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
nitido , ne ex aliqua causa reliant rursus, ac remittatur;
deinde iterum proximo die se sequentibus œnsurgere .
et eumdem locum inflammare. Videmus enim ventos per
complures dies ad constitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum genera, ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem voluntatem ejus exprimam, cadem
fare ratione nos fieri cometas existimat. que fiunt ignés
turbine ejecti. floc unnm interest. quod illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, hi de terra in su-
periora elevantnr.

VII. Adversus hæc malta dicuntur. Primum si ventus
in causa esset, nunquam ontnetes sine vente apparent;
nunc autem et quietissimo acre apparut. Deinde si vente
fleret, cum vento caderct; et si vente inciperct, cresce-
rct vente; coque esset nrdentior, quo ille incitation Bis
accedit illud quoque. Ventus multas aeris partes impet-
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région; a une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien au-dela du do-
maine des vents. Épigène passe ensuite a l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-
sent Ia ligne des constellations. Il leur attribue la
même origine qu’à ses comètes inférieures , ’a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement à s’élever, et sont penssées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aqailon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient, les autres au couchant, tou-
tes suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était I’aquilon qui les fit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
VIII. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie : car il en donne deux. ’l’out

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes , roulerl’airen tourbillon. Ce vent fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa coursent le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce
feu peut s’alimenter , et tombe dès qu’il ne le
peut plus. liaisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de cette des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, cannetas in une loco apparat ; ventas ln sublime non
pervenit, oomctæ autem visantur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem habere
atellaram speciem, qui et procédant, daigna prætercunt.
Boa ait ex iisdem causis fieri . quibus illos, que! dixit
humiliores; hoc lantum Intéressé, quod terrarum exha-
lationes malta secam arlda ferentes . celsiorem potant par-
tem . et in édition oœli aquilone pellantur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridiem ramper agerentur, que
ventas hic nititur. Atqut varie concurrunt , alii in ortnm,
alii in oceasum, omnes in flexum; quad iter non duret
ventas. Deinde si aquilonis illos impetus a terris in altum
lavaret aliis ventis non orlrentur comme; atqui ortuutar.

VIII. Illnm nunc rationem ejus. utrsque enim utitur,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra efflavit ,
quum in unaus coit, ips. discordia corporum, spiritum
versat in turbinera. Tune illa vls venti clrcumenutis quid-
qutd intra se oomprehendit, cui-su sue accendlt. et Ievst
in altum: se tam dia manet splendor ignis expressi.
quamdiu alimenta aumciant ; quibus desinentibus , et ipse
subsidtt. Qui hoc dicit, non notat, qualis sit turbinum
cursus , et qualis cometarum. lllorum rapidus ne violen-
tas , et lpsis ventis citatior est; cometarum lcnis . et qui ,

SÈNEQUE.

dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
est,vagabonde , sujette à mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste, capricieuse; cette des nome--
les est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune, que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-

terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-

des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel , ils ne les élèveraient pas ara-dessus de la lune;

tonte leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux,
parmi les étoiles. Il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend à a’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 à se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-

rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes , plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout a l’heure

par diem et noctem quantum transierint , abscondat.
Deinde turbinum motus vagua est et disjectus. et. ut
Sallustii atsr verbe , ventousas; corneur-mn autem com-
positus. et destinatum Iter carpena. Nain quia nostras!
mderet , sut lunam. sut quinque ridera rapt vento . sut
turbine rotari? Non, ut pute. Quarts? quia non est illis
perturbons et impotens cursus. Ad connotas mon tsuna-
feramus. Non confisse nec tumultunse cant. ut aliquis
credst illos canais turbulentis et inconstantibua peut.
Deinde etiamsi vertiees tati comprehendere terrons humi-
(laque, et ex humili in altum exprimera pussent; non
tamen supra lnnam etTerrent. Omnia illis asque in nubi-
lum via est. Cometas autem immixtos stelIis videmus par
superions tabustes. Ergo verisimile non est, in lantana
spatium perseverare turbinent; qui que major est, mn-
turius comImpitar.

IX. Utrumlibetitsque etigat; sut vis levistam alto per-
vertira non polerit, aut magna et comitats filins ipse se
franget. Præterea humiliores illi comata; oh hoc. ut pu-
tant, non exeunt attins , quia plus terreni habeut. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Alqui necesse est , hia co-
metis diuturnioribus et celsioribus plénier materla ait.
Neque enim diatins apparerent . nisimajoribas nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction fixe , ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vile. 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 beure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se reléchentet se dis-

sipent. Enfin , quand ils atteindraient même la ré-

gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons? ,X. Au reste, ces feux, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-
billon mëme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvemeutcontraire , etl’éther est

soumis a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

tie susfinerentur. Dicebam modo, non pesse diu vorticem
permanera. nec supra luuam, sut asque in stellarum
locum amoure. Nempe entoit turbinem plurinm vento-
rum inter ipsos luetatio. mec dia non potest esse. Nain
quum vagua et incertus spiritu eouvolutatus est, novis-
sime uni vis omnium œdit. Nulla autem tempestas magna
perdant. Procellaa quante plus habeut virium, tanto mi-
nus temporls. Vend quum ad summum venenmt, remit-
tuntur omni violentia. Necease est ista concitatioue in exi-
tium sui tendant. Nemo itaqne turbinem toto die vid-it.
ne hors quidem. Mira velodtu ejus, et mira brevitas est.
Prasterea violentius celerlusque in terra eircaque cam vol-
vitur: quo celsior, eo solutior, taxiarque est, et ob hoc
diffunditur. Adjice nunc , quot! etiamsi in summum per-
tenderet, ubi sideribus lier est. utique ab eo moto, qui
universum trahit, solveretnr. Quid enim est illa conver-
sions mundi citatius? bac omnium ventorum in unum con-
jecta vis dissipateurs , atterra souda fortisque comptages,
nedum particula saris tos-ti.

x. Præterea in alto muera non potest ignis turbine
illutais, nisi ipse quoque permanent turbo. Quid porro
tam imredihile est, quam in turbine longior mon? Uti-
que motus matu contrarie vincilur; babet enim suam lo-
uis ille vertiginem . quæ rapit cœlum .
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequelque duréeaux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira-t-on des comètes
qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eût deux mouvements en même lieu:

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre, nouveau, acci-
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
à croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. lljn’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est»

à-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-

ges, arrive jusqu’au milieu des astres , et se rue h
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 z or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

Xi. Laissons Épigène, et procédonsa l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles punissent au I

sideraque slta trahit . celerique volmntne torquet.

Et ut deteis unquam advocationem. quod fieri nulle mode
potest; quid de bis cometis dicetur, qui senis mensibus
apparuerunt? Deinde duo debout esse motus coda!!! loco;
alterille diviuus et assiduus, mon! sine intermission per-
agens opus; alter novas et recens, et turbine illutas.
Nessus est ergo alter aussi impedimento ait. Alqui lu-
naris illa orbita, ceterœumque supra imam mesntium
motus irrevocabilisest; nec hæsitat unquam , nec resistit,
nec dat ullam nabis suspicionem objectas sihi more. Fi-
dem non bahut , turbinem , violeutissimurn et perturba.
tissimnm tempestatis genus. in modius siderum ordines
pervenire , et inter disposita ac maquilla versarl. Cre-
damus ignem circumncto turbine ascendi, et hune expul-
sum in sublime. præbere nobis opinionem speciemquo
sides-la long" At , puto, taleessedebet, quais est id quad
lgnem efficit. Turbinis autem rotunda facies et, In en-
dans enim vestigio versatnr, et commua: modo circuma-
gaulis se volvitur. Ergo ignem quoque qui incluras est,
similem esse illi oportet. Atqui longue est . et disjeetus ,
minimeque similis in orbem conclu.

XI. Epigenem reiinquamns, étaliorumpplnioncs por-
sequamnr. Quas antequam exponere incipiam, illud in
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de longs interval-

les, il est difticile de les comparer entre clics.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mêmes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés a cette explication-ci : Quand deux étoiles

errantes se rencontrent, leurs lumières, confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-
lement par le contact, mais par l’approche même
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare , étant illuminé et enflammé 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 cœii
adspici, nec in signifcro toutum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frequentissîme tamen circa septentrio-
nem. Forma eis non est uns. Qnamvis enim Grœci dis-
crimina fecerint earum quibus in morem barbæ flamme
dependet, et earum qui undique circa se velut comam
spargunt , et carum quibus fusus quidem est ignis, sed in
verticem tendens; tamen omnes isli ejusdem natæ sunt,
cament-que recta dicuntur. Quorum quum post lonjmm
tempus appareant forma.- , inter se eos comparare difficile

. est. lllo ipso tempore. quo apparent, inter spécismes de
habitn illorum non convenu; sed proutcuique acrior scies
eut bebetior, ita dicit aul lucidiorem esse aut rubicun-
diorem , et crines aut in interiora deductos , aut in talera
divisas. Sed sive sint niiquæ differeutiæ illorum , sive non
sint, cadem flautratione nocesse est cornette. Illud unum
constare débet, præler solitum adspici nmam siderix fa-
ciem , circa se dissipatum igncm trahcntis. Quibusdam
antiquorum lime placet ratio z Quum ex slellis errantibus
altera se alteri applicuit, confuse in unum duarum lu-
mine, factum longioris sidi-ris rcddi. Née hoc tune tan-
lum evenit, quum stciln nullum alliait , sed etiam quum
appropinquavit. Intermllum enim , quad inter dues est.
illustratnr ab utraquc, inflammaturquc, et longumig-
nem efficit.

SÉNEQUE.

ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes

paraissent alors même que la comète se montre :
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produitcet astre, lequel a son existence pro-
pre ct indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sans Saturne, Vénus ou liter-
cure sans Mars, qui est alors perpendiculairement
au-dessns, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. C’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien les étoiles, si petites comparativement, doi-
veut-elles être promptes a se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mais; 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. His illud respondebimns , certum esse nomes-nm
sleilarum mobilium. Solere autem cadem tempore et lias
apparere. et cometcn. Ex quo manifestum fit, non illa-
rum wilu fieri coutelen , sed propriulu et sui juris esse.
Etiamnunc fréquenter stella suh altioris steliæ vestiaium
veuit; et Saturnus aliquando supra Jovem est, et Mars
Venerem eut Mercurium recta iinea despicit; nec tamen
propter hune cursum , quum alter alternai subit , come-
tcs fit; alioquin annis omnibus lierai; omnibus enim ali-
qua: stellæ in cadem signa simul sunl. Si coutelant faco-
rct ale-ila steliæ supervcniens, momento esse desineret.
Summa enim vélocitas transeuntium est. Ideo omnis si-
derum dcfrctio brevis est: quia cita illos idem cursus . qui
admoveral, abstraliit. Vidrmus soient et lunam intra exi-
guum tempus , quum obscururi cœpcrint, liberari; quanta
ceierior duliet fieri in sleliis digressio, lama minoribus?
Alqui comme sertis mensilius manant; quad non accide-
ret, si duarum stellarum conventu giguerentur. Iliæ enim
dlu cohærcre non possuut , et neœsse est, ut illos lex ce-
lcrilntis suæ scmper aplat. Præterea ista nabis vicina vi-
dentur, colorant interiallis ingcntibus dissident. Quo-
modo crac potest ailera stelia usque ad aiteram steliarn
igncm Utilit’l’e , ila ut utraque joncha videatur, quum sint
ingeuti l’CglUnc diductæ? Stellarum , inquis, duarum lu-
men tlliscdur, et prubet nains specicm. Ncmpe sic.
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paco qui les lient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence , de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris , en présence du même astre,

réfléchit tour a tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord , tous ces effets sont dus a une cause très-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, au-dcssous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’aller-e, et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée, il disparaitraitbien vite, comme ces cou-
rennes qui se fument autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère , et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire

entre elles , elle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des

comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parilion n’est pas plus tise que les limites tracées

il leur orbite.
XIII. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable, 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-

quemsdmodum rubieunda fit aubes solis incursu, quem-
admodum vespertina aut matutins flavescunt . quemad-
modum arena alterne nec nisi sole pingitur. lime omnia
primum magna si efficiuntur. Sol enim est , qui ista sue-
cendit. Stellarum non est cadem potentia. Deinde nihil
horum, nisi infra lunam ln terrarum viciais uascitur.
Superiorl para et rincera saut, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale aecideret, non haberet morem , sed
essiingueretur alto; sicut enrouas, quæ solem lunamve
cingunt, intra bresissimnm spatium exolescuut. Nec ar-
cus quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter dans stalles spatium confunderetur , tuque cito
dilaberetur. Utique non in tantum maneret, quantum
morsri coutela: salent. Stellis intra signifernm cursus est.
hune gyrant premunt; et cornets; ubique cernuntur. Non
mugis certum est illis tempns quo appareant . quam locus
ullus . ultra quem non axonal.

XIII. Adversus hoc ab Artemidoro illa dicuntur, non
lins tantum stellas quinque discurrere, sed soles obser-
vstas esse. Coterum innumerabiles terri per occultum,
nul propter obscuritalein luminls nobis ignotas , eut prop-
ter circnlurum positioncm talem, ut tune demain .quum
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lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus’considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’autre, qu’une
fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde etépaisse, quin’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la
couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altèrer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure, de laquelle Ils re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrirner contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si terme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire a l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissancea porté si haut
ces masses si compactes , et les v relient? Des élé-

menls si massifs sont nécessairement d un grand
poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-belle pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arranges par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

sd extrema eorum venet-e, visanlur. largo lntercurrnnt
quædam stellæ, ut ait. nobis novæ, quæ lumen suum
cam stantihus mimant , et majorem quam stellis mon est,
porrigant ignem. Hue ex bis quin mentltur, levissimnm
est; tata ejus narratio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimus. summa cœll ora solidissima est, in
modum tecti durets , et slti crassique corporis, quad atemi
congestæ coacervalæque fecerunt. Haie proxima super-
ficies est ignea, ila compacta , ut solvl vitiartque non
posait. Babel tamen spiramenta quædam et quasi fenes-
tras, pet quas ex parte exteriore mundi influant Ignes.
non tam magni. ut interiora eonturbeut. Rursus ex modo
in ester-ion: labunlur. [taque hæc qnæ præter consuetu-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra mundum jacentl
malaria. Solvere un quid aliud est, quam manum exer-
cera, et la ventum jactare brachis Y

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam tir-
ma lacunaria imponuit , quid sit quare credamus illi tam
tam esse crassitudinem cœli. Quid fait, quad illo tam
solide corpora sdduceret, et ibi delineret? Deinde quod
tanlæ crassitudinis est , necesse est et magnl ponderis ait.
Quomodo ergo in summo maneut gravis P Quomodo illa
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nait extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il v ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osent 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 où elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute , parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite a con-
clure que le nombre des planètes n’est pas borné
il cinq ;qu’il y en a une foule d’autres, et sur une

foule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin , toute cette multitude
d’astres vagabonds vous estd’une faible ressource;

car, plus il y en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, le témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire il la postérité.

XV. Après la mort de Démélrius , roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Autioclius , peu de temps

avant la guerre d’Achaie , brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. lnsensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit. et sa onere suc frangin Pied enim
non potest, ut tanta vis pouderis, quantam ille substituit,
peudeat. et levihus ionisa ait. Necillud quidem potest
diot, estrinsecus aliqua esse retinscula, quibus ondera
probiheatur. Née rursus de medio aliquid esse oppositi .
quod immiueus corpus excipiat ac fulciat. Illud etiamuuuc
nama dicere audebit, mnndum terri per immensum, et
ondera quidem, sed non apparere, an cadet ; quia pras-
cipitatio ejus æterna est, nihil habeas novissimum, In
quod lncurrat. Roc quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullam invenirent. propter quam pondus in acre
suret. Fertur, inquiunt, semper; sed non apparet, an
cadat, quia infinitum est in quod cadit. Quid est deinde
quo probes, non quinque tantum stellas moveri , sed
mottas esse, et in moitis mundi regionihus? Aut si hoc
sine ullo probabili argumento; licet respondere , quid est ,
quare non aliquis ont omnes niellas nioveri, aut nullam
dicet? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turha. Nain quo plures fuerint. sæpius in alias
incident; rari autem (tomette, et oh hoc mirabiles sunt.
Quid , quad testimonium dicet contra te omnis ætas , quæ
talium stellarum cxortus et annotavit . et posteris tradidil r

XV. Post mortem Demetrii Syriæ mais. cujus Denie-
trius et Antioclius liberi faere, paulo ante Achairum hel-
lum , Cometes effulsit non miner sole. Primo ignens ac
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totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies ponr 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’Attalus ,

on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’élcva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur , et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due, cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu un si grand espace
du ciel?

XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
graud’peine a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et , comme leur lec-
leur s’endormirait sur des événements trop com-
muns , ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-la ne savent pas l’éviter. c’est le défaut du

genre: ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Éphorus, 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’Hélice et de Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles, et il est le seul qui l’ait

rubicundus arbis fait . clammqne lumen emmena, quante
vinceret noctem. Deinde paulatim magnitudo ejus dis-

, tricta est. et evanuit claritas. Novissima autem tolus in-
tercidit. Quot ergo ooire steltas oportet. ut tactum corpus
officiant! Mille in unum licet coupages, nunquam hune
habitum solis æquabunt. Attalo régnante, initie Comtes
apparait modicua. Deinde stratum se diffuditque, et asque
in æquinoctialem circulnrn veuit, ila ut illam plagam
cœli , cul lactea nomen est, tu immensnm extentus aqua-
ret. Quot ergo connaisse debeut erraticæ, ut tam lon-
gum rœli tractant accaparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dietum est; contra testes
diceudum est. Nec magna molitione detrabenda est sue.
terital Ephoro; historiais est. Quidam incredibilium re-
latu commendatiouem parant, et lectorem aliud actumm.
si par quotidîaua duceretnr, miraculo excitant. Quidam
creduli , quidam négligentes suet; quibusdam meudacium
obrepit, quibusdam placet. Illi non evitant , hi appetunt.
Et hoc in commune de tata natione; qua: approbari opus
suum, et fieri populare non putet pesse , nisi illud men-
dacio saperait. Ephorus vero non religiosissimæ lldei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicnt hic Cometcu, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingcutis
rei traxit eventus , quum Helicem et Burin ortu suo mer-
serit, ait illum discessissc in duas stellas : quod præter
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QUESTIONS NATURELLES.
dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation , de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties ? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se former
de deux étoiles? Pourquoi Éphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre

opinion. Selon lui , les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,

elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible ; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle quis’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé ’a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont ronges, sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environneut de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quis enim passet observare illud
momentum. que Cometes soliflua, et in dans partes re-
daclus est? Quomodo autem , si est qui vident Cometen
in dues dirimi. nemo vidit fieri ex duahns? Quare autem
non adjecit, In quas stellas divisas ait. quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndlus in divers: opinions est. Ait
enim , Cometen non nnum ex multis erraticis émet, sed
mnltos Cometas maticos esse. Non est, inquit, species
false, nec duarum stellarnm continîo ignis extentus;
sed et proprlnm sidas Cometes est, sicut nolis aut lunæ.
Talis forma est, non in rotundum restricta, sed proce-
rîor. et in longum producta. Ceternm non est illi pelain
cursus; alliera mundi secat; et tune demum apparet,
quum in imum cursus sui veuit. Nec est qnod putemus.
cumdem visum esse sub Claudio. quem suh Auguste vi-
dimus; nec hune qui suh Nerone Cæsare apparuit. et
Cometis detraxit infamiam, illi similem fuisse, qui post
necem divi Julii , Venerls ludis Genitricis, circa undeci-
mam haram diei cmcrsit. Mnlti variiquc sunt. dispares
magnimdine, dissimiles colure; aliis rubor est sine ulla
luce; aliis sandur, et purum liquidumqnc lumen; aliis
flemma, et hæc non sincera, nec tennis, sed multum
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lumière augmente et décroît comme celle des au-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement à tout cela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.
Du premier jour où elles paraissent, elles ont toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous, et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit contre les auteurs pré-
cités : si les comètes étaient des astres vagabonds,

elles ne rouleraient pas en dehors du zodiaque,
dans lequel tous les astres font leur révolution.
Jamais étoile ne parait au travers d’une autre , et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-dela quelque astre plus élevé.
Or, on découvre à travers les comètes, comme à
travers un nuage, les objets ultérieurs z les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre mettre , estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la , quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post se futnri sanguinis ferunt ; hi minuunt *
angentque lumen mum. quemadmodum atte ridera ,
que: clariora, quum demandera, mm, majoraque a
loco propiore visuntur; minora , quum redenut. et ob-
scuriora. quia abdneunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur. non Idem
aecidere in Cometis , quod in œteris. Cometæ enim quo
primum die apparnerint. maximi suet. Atan debereut
crassera, que propins accederent. None autem manet
illis prima facies , donec incipiant exstingni. Deinde qnod
advenus priores. etiam advenus hune dicitur : si em-
ret eometes . essetque sidus. intra signiferi termines mo-
veretur, intra quos omne sidas cnrsus sucs colligit. Nua-
qnam apparet stella per stellam. Acies neutre non potest
par medium sidus exire, ut perillud superions prospi-
ciat. Fer Cometen autem non aliter quam per nubem
nlteriora eernuntur; ex quo npparet, illum non esse si-
dns, sed Ievem ignem se tumultuarium. n

XIX. Zeno noster in illa sententia est z congruere un.
dicet stellas , et radios inter se eommiltere; hao societate
luminis assistera imaginem stellæ Iongioris. Ergo quidam
nulles esse Cometes existimant, sed species illorum pet
repercnssionem vicinornm siderum , aut per conjunctxo-

circa se volvens fumidi ardoris. Cruenti quidam, mina- nem cohærentium reddi. Quidam aiunt esse quidem, sed
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres

enfin, qui sur le premier point pensent de même,
leur refusent le nom d’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 à
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même, malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon an feu dû a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée ,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse d’être "a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents , et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde ,
si ce n’était autant d’exceptions ’a l’ordre et à la

loi de la nature. Chacun s’étonne à ces appari-
tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il

ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus sues , et post eerta lustra in conspectum
mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
sides-am nomen imponas; quia dilabuntur, nec diu du-
rant, et exigui [emporia mara dissipantur.

XX. In hae sententia saut plerique nostrorum; nec id
putant veritati repugnare. Vidcmus enim , in sublimi va-
ria ignium eoneipi gencra, et mode cœlum ardere, modo

Longos a tergo llammarnm albescere tractus .

mode faces rum igne vaslo rapi. Jam ipse fulmina . eLsi
velocitate mira, simul et perstringunt acicm, et remit-
tunt, igues sont aeris triti, et imprtu inter se majore
collisi. Ideo non resistunt quidem , sed cxpressi fluuat , et
protinus pereunt. Alii vero igues dia marnent; nec ante
dimdunt, quam consumtum estomac , que pascebantur,
alimentons. floc loco sunt illa a Posidonio scripta mira-
cula , œlurnnæ, clypeiquc flagrantes , aliæque insigni no-
vilate flamme: ; que: non advertcrent animes. si ex con-
rnetudine et loge decarrerent. Ad hæc stupent omnes,
quæ repentinum ignem ex alto efferunt. sive emicuit ali-
quid et fugit, sire compresse acre et in ardorem coacto ,
loco mirauuli stelit. Quid ergo? Non aliquande lacune

SÉNÈQUE.

refoulant sur lai-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela ?

Je rois les cieux tout a coup s’entr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans I’espaee.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontinvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil , ne

peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stolciens pensent que les comè-
tes, comme les torches, les trompettes, les pou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. c’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord, parce que l’air stag-
nant y abonde. Mais pourquoi la comète marche-
t-elle , au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu,qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions su-
périeures , la matière inflammable venant a lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’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,

cedentis retro ætheris patuit, et vastum in concave lumen P
Exclamare pesses : Quid est hoc l

. . . . . medium vidco dlscedcre cœlum .
Palantcsque polo stellas. . . . . . .

quæ aliquande non exspcctata nocte falserunt, et pcr
medium eruperunt diem. Sed alia hujus rei ratio est,
quare nlieno tempera apparent in acre , quas esse, etiam
latentes, constat. Malles Cometes non videmus, quod
obscurantur radiis salis ; que dcficieate, quemdam (Je-
maton apparaisse, quem sol vicinus obtexerst, Posido-
nius tradit. Sacpe autem quum occiditsol, sparsi ignes
non procul al) eo videntur. Videlieet ipse stella sole per-
funditur. et ideo adspici non potest ; coma: antera radios
solis elfngiunt.

XXI. Placct ergo nestris, Cometas, sicnt faces, sicut
tubas . lrabcsque, etalia ostenta cmli , dense acre creari.
Ideo circa septentrionem frequcntissime apparent, quia
illie plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes. sed proeedit? Dicam. Ignium mode alimentum
snum sequitur; quamvis enim illi ad superiora nisus est .
tamen déficiente materin retroiem ipse descendit. In acre
quoque non dextcram lævamque premit partent. Nana

nous
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-t-elle pas plus tôt? En effet, six mais durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’autre , venue du même point, avec ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis-
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresa la combustion, les
suivit toujours; la seconde fut favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les co-
mètes se dirigent donc où les attire leur aliment,
et non dans une voie prescrite. Les circonstances
ont été différentes pour les deux que nous avons
observées, 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 rou-
lent de l’est a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

a l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

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 que illnm vena pabuli sui duxit,
iuo répit, nec ut stella procedit, sed nt ignis pascitur.
Quare ergo par longum tcmpus apparet, et non cito ex-
stingultu-r? Sex enim mensibus bic , quem nos Neronis
principatu lætissimo vidimus. spectandunl se præbuit, in
diversum lui Claudiano circumactus. Ille cniru a Septen-
trione in verticem surgens. Orientem petiit semper ob-
scurior ; hic ab cadem parle cœpit, sed in Occidenlem
tendons, ad meridiem flexit, et ibi se subduxit oculis.
Videlicet ille humicliora habuit, et aptiora ignihus, qua:
prosecutus est; huic rursus ubérior fuit et plenior régie.
Hue itnque descendant, invitante materia, non itinere.
Quod apparet duobus. quas spectavimus, fuisse diver-
sum; quum hic in dextrum motus sit, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in cumdem partent cursus est, id
est, contrarias munie. me enim ab orin volvitnr in oc-
casum; illæ ab occam in ortnm eunt. Et oh hoc duplex
lais motus est : ille que eunt, et hic quo auferunlur.

XXII. Ego nostri: non assentior. Non enim existimo
Cometen subiteneum ignem, sed inter æterna opera
naturæ. Primum qumurnque uer omet, breVÎû sunt.
Nascuntur enim in re fugaci et mntabili. Quomodo potest
cniul in acre uliquid idem diu permanera , quum ipse acr
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catins que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à un autre : tantôt pluvieux , tan-
tôt serein, tantôt a l’étatintermédiaire. 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 fn-

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’a pprochent de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-

’a-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière a laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXlll. Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore ; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause lem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est en lui-mème; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci
accomplissent une tâche, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour ’a l’antre on les verrait croître

nunquam idem meneau Fluit semper. et brevis illi gaies
est. Intra exiguum momentum in etiam, quam in quo
fuerat, statum verlitur. Nunc pluvina, nunc serenus.
nunc inter utrumque varius; nubesque illi familiarissimæ,
in quas coit, et ex quibus solvilur, mode congregantur,
mode digeruntur, nunquam immolas jacent. Fieri non
potest, ut ignis’certus in corpore vago sedeat, et ila per-
tinaciter bæreat, quam quem natnra, ne unquam excu-
teretur, aptavit. Deinde si alimenta suo hæreret, seinper
descendent. E0 enim crassier ner est, que terris pro-
pior : nunquam Cometes in imum usquc demittitur, ne-
que appropinquat solo. Etiamnunc iguis aut it quo illum
nature sua ducit , id est, sursum; eut ce quo trahit ma-
teria , cui adhæsit , et quam dcpascitur.

XXllI. Nullis ignibus ordinariis et anicatibna lier
flexum est. Sideril proprium est, ducere orbem. Alqui
hoc en Cometæ alii fecerint, nescio; duo nostra ætate
fecerunt. Deinde omne quad causa temporalis accendit ,
cite intercidit. Sic faces ardent, dom transeunt : sic ful-
mina in unum valent ictum : sic que: transversale dicuntur
stellæ et cadenles, pærtcrvolaut et sécant acra. Noms
iguibus nisi in suo mura est; illis dico dlvinis. que. ha«
bat mundus artel-nos, quia parles ejus suut, et ope-ra. [Il
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-

dre ou plus grande, selon le plus on le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car
les torches, la foudre, les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace , et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos yeux. Si c’était une planète , dira-bon, elle

roulerait dans le zodiaque. - Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclnsive , emprison-
ner et tenir a l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mèmes, qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait-elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que tonte planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour v
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire, mais possible.

XXlV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la
grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de roules diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croircz-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem uliquid agunt, et vadunt, et tcnorem suum ser-
vant , paresqne sunt. Nain alternis dlcbus majores mino-
resve florent . si ignls esset collectitius. et ex aliqua causa
repentions. Minor enlm esset ac major, prout plenius
aleretur aut mallgnins. Diccbam mode. nihil (liulurnum
esse, quod curait aeris ritio; nunc amplius adjicîo: mo-
rari ac stare nulle mode potest. Nom et fax et fulmen et
niella transcurrens, et quisquis alius est ignis ex acre ex-
pressos, in fugu est; nec apparat, nisi dom cndit. Co-
metes habet suam sedem ; et idco non cite expelli:ur, sed
emetitnr spatium mum; nec exstinguitur, sed excedit. Si
erratics, inquit , atolls esset , in signifero esset. Quis
unum stellis limilem ponit? Quia in angustum divine com-
pellit? Nempe bæc ipso aidera, quai solo moveri credis,
alios et alios circulos tubent. Quarc ergo non aliqua tint.
quæ in proprium lier et ab istis remotum accesœrint?
Quid est, quare in aliqua parte cœlum pervium non ait?
Quod si judicas, non posse nllam slellam nisi signiferum
attingere, Cometes potest sic lalum hnbcrc circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
nécessarium. sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis decca! magnitudincm mundi,
ut in multa itincrn divisus pit . nec liane unau) delcrat se-
mitmn , cela-ria partibus torpeat. Credis autem in hoc

SENEQUE.
qui décorent et diversifient le tabletta des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre, tandis que les sottes restent la, peuple
immobile et stationnaire ?lSi maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles cr-
tantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle , tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est cochef , œ régulateur de
nous-mèmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera ou il siégé. L’un dit : c’est

un souffle ; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité kcelui-la l’appelle un air éminem-

ment subtiÜœt autre, une puissance immatérielle .
Il s’en trouve qui la font consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore a se chercher elle-même l

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes a des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni où s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lien qu’il
d’immenses intervalles?’ ll ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.)

Aujourd’ltniencore , que de peuples ne connaissent

maximo et pulcberrlmo corporé, inter innumenbiles
niellas, quæ noctem decorc varie distinguant, que sera
minime vacuum et inertem esse patiuntur, quinque soles
esse , quibus exercere se lisent, ceteras stars, flxum et
immobilem populum P Si qui: hoc loco me interrogerai-il:
quare ergo non qucmadmudum quinque stt-llarum. ite
harum observatus est cursus? hulc ego respondebo. Mnlta
sunt quæ esse concedimus; qualis sint, ignoramm. lla-
bere nos animum, cujus imperio et impellimur. et revo-
camur. omnes fatebuntur; quid tamen ait animus ille
rector dominusque nes-tri, non mugis tibi qulsqnarn ex-
pedict, quam obi sil. Altos illum dicot esse spirltum,
alius concentum quemdam , alins vim divin-am et Dei par-
tem, alius tennis,imum aerem, alius incorporalem po-
tentiam. Non décrit qui sanguinem dicet, qui calorem.
Adeo animo non potest liquere de céleris rebus, ut adhuc
ipse se quærst.

XXV. Quid ergo miramur, Cometes . tam rarum
ntundi spectarulum . nondum teneri logions sertis; nec
initia illorum fluesque notesccie, quorum ex ingentibus
intervallis recul-sus est? Nondnm sunt anni mille quin-
grnti, ex quo Græcia

..... atcllis numerus ct nomina fait.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mèmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
sur ce 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?jCe n’est donc que successivement et a la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le
temps viendra où nos descendants s’étanneront
que nous avons ignoré des choses si simplesJ 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 z C’est une

erreur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires, ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternelle création est soumise à des mau-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc v a-t-il des astres qui

Multæque hodie sont gentes, quæ tanlum tacle noverint
«Blum. quæ nondum scisnt cur luna deflciat, quare ob-
nmbretnr. "ce apud nos quoque nuper ratio ad certum
perduxil. Veniet tempus, quo lsta quæ nunc latent, in
luœm dies extrahat, et langioris ævi diligentia. Ad in-
quisitionem tantorum astes uns non sufllcit, ut tota cœlo
vacet. Quid, quad tam pancas aunas inter studia se vitia
non arqua portianc dividimus? [taque per successiones
issas longes explicabuntur. Veniet tempus quo posteri
nostri tam aperts nos nescisse mirenturlllsrum quinque
stellarum, quæ se ingernnt nabis, quæ alio atque nlio
occurrentes loco , curiosos nos esse cognat. qui matutini
vespertinique ortus slnt. quæ rtationes , quando ln rec-
tum ferantur, ignare aginlur retro . mode cœpimus scire.
Utmm emergcret Jupiter, an occideret. au retrogradus
esset, nain hoc illi nomen impOsuere cedentl , ante peu.
ces aunas didicimus. Invenli sont qui nabis dicerrnt:
Erratis, qui nllam stellam eut supprimera cursum judi-
catis, sut vertere. Non licet stare cœlestibus. nec averti;
prodeunt omnia; ut sexuel misse sunt , vadunt. idem erit
illis minus. qui sui finis. Opus hoc ælernum irrevora
biles habet motus; qui si quando œnatiterint. alia ex ad-
verse incident, quæ nunc tenar et æqualitas servat.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
leur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il
y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont à pleines voiles ,’semblent im-

mobiles.[ll naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si farta l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentans-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-au , ne

sont pas transparentes, etla vue perce a travers
les comètes. si cela est, ce n’est point a travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est a travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. c’est dans les intervalles du feu, et
non a travers le feu même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde, dit.on encore , les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alougéc? 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
Celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. --- Dites-
mai d’abord vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo,cur aliqua redire vidcantur?
Salis occursus speciem illis tarditatis impanit, et nature
viarum eircnlorumque sic pasitnrum, ut cet-to lempore
intuentes fallant. Sic naves, qusmvis plenis valis cant.
videntur tamen stars] Erit qui demonstret aliquande, in
quibus Cometes partibus errent. sur tam scdncti a cete-
ris cant, quanti qualesque sint. Contenti siums inventis;
uliquid veritali et posteri confermtql’er stalles, inquit,
ulteriora non cernimus, pcr Cometes acicm transmîm-
mus. Primum si lit istuil, non in en parte lit. que sidus
ipsnm est splssi ac solidi ignis, sed qua rams splendur
excurrit. et in crines dispergitur. Per intervalle lguium ,
non peripsos vides. Stellæ, inquit, omnes ratundæ sunt.
Cometæ porrecli; ex quo apparct , stalles nan esse. Quis
enim tibi concedet, Cometes longos esse i Quorum sutura
quidem, ut ceterorum slderum. gluons est, ceterum
fulgor extenditur. Qucmadmodum sol radios sucs longe
laquue dimittit. ceterum ipsi alia est forma , alis si quad
ex ipso [luit lumini; slc Comctarum corpus ipsum cor-
rutuudatur, splcndor autem longior quam ceterorum
siderum apparat.

XXVII. Quare? inquis. Dia tu mihi prins, quare luna
disslniillimum soli lumen accipiat, quum accipiat a son?
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516 SÉNEQUE.c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pale? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de fonne 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,

il le bien considérer, ne se compose-Hi pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-
jours ardent dans le signe du Lion , et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
feta et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont apposés 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 à celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quart: mode rubrnt, mode pattent? quarts livîdus illi et
Iter coior sit. quum a conspcctu salis cxcluditur? Dic
mihi . quare omnes strike inter se dissimiiem habeant ali-
quatenus faciem , diversissiinam soli? Quomodo nihil pru-
hihet, ista sidcra esse, quamvis similis non siut; ita nihil
prohibet, Connétas ætel’utts esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etiamsi facicm illis nan halwllt simiiem. Quid
parrs? mundus ipse, si consideres illum, nonne ex di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardcat, et terras æstibua torrent; in Aquario adstrin-
pat hiemen , llumina nain claudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdcm conditionna est, quum effectu et notera
dissimile sil. Infra brevissimuiu tempus Arics extollitur,
Libre tardissiine jungitur; et tamen hoc sidus et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo tempura adsceu-
dal. hoc diu proferalur. Non vides , quam contraria inter
se eiemcnta siut? gratin et levia sunt, frigide et enliés.
intimida et siens. Tata hnjns mundi concordia ex discor-
dlhus constat. Ncgas Carnets" niellant esse, quia forma
ejus non respondcat ad cxempiar, nec sit céleris similis.
Vides enim, quant siiniilinta sil illa , quæ tricesimo anna
revertitur ad locum snnm , huis qua: inira annum revisit
sedem suaml Non ad nuant nature formant opus sunm
præstat. sed ipse variétale se jartai. Alla majora, aila

grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celuioia est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres cam-

posent la foule. c’est méconnaître les ressources

de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
a part, des périodes différentes, des mouvements
tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-
ritions, trop belles pour qu’on les croie fortuites ,
soit qu’on ait égard a leur dimension , soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel, qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la

comète se déploie librement et embrasse à elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempêta , comme il v a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flacons de mousse;

ou comme il v a indice de gros temps quand l’os
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

veineiora aiiis recit; ails validions. aiia taupe-ration :
quœdam autem eduxit a turbe. ut singuia et campions
proœderent; qnædam in gregem misit. lgnorat asuras
paientiam, qui illi non putatalxquando liners nisi quad
sæpius l’acit. Cometes non frequenter osteudit, attribuit
illis alium locum, aiia tempera . dissimiles céleris motus.
Voiuit et his magnitudinem operis sui colere, quorum
foi-mastar facies est, quam ut fortuitam putes, sive am-
plitndinem eorum cousideres, sive fulgorem, qui major
est ardentiarque quam eeteris. Facies vero habet insigne
quiddam et singulaire, non in angustum conjecla et bre-
tatn , sed diinissa iiberius, et muiwrum stell 2mm amplexs
régionem.

XXVIII. Aristoleies ait. Cometes significare tempes-
tatcin , et ventorum intemperantiam stiple imbrium. Quid
ergo? non judicas sidus esse , quad future denuntiat? Non
enim sic hoc tempcslatis siguum est, quomodo futuræ
pluvier,

Scintiltare olcum . et puttes concreseere fongus .

sut quomodo indicinm est sœvituri maris , si marin:

ln stem Indnnt fulicæ ; notasque paludes
Descrit , atqnc slum supra valat ardes nnbetn;

sed sic, qnomodo æquinoctium in caiorcm frigusquc lico-
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Paterculus et de Vopiseus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaîe 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 posanteurl Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire a la vérité. La dernière comète a

tamis anal , quomodo illa quæ Chaldæl canant, quid stelta
allocutihus triste latumve œnstitust. Bec ut scias ita esse,
non statim Cometes ortus ventos et pluvias mimtur, ut
Arlstoteles ait, sed annum totum suspectum facit Ex quo
apparat, illum non ex proximo, quæ in proximum daret.
signa truisse. sed habere reposita et compressa legibus
mundi. Fecit is Cometes, qui Patercnlo et Vopisœ con-
sultbus apparait, quæ ab Aristotele Theophrastoque
sunt prædieta. Fnerunt enim maxima: et coutinuæ tem-
pestates ubique. At in Achaia , Macedoniaque, urbes ter-
rarum motibns promue sent. Tarditas, inquit, illorum
argumentum est. graviores esse, mnltumque in se ha-
bere terrent ; ipsi præterea cursus: fera enim campe!-
luntur in sardines.

XXIX. Utrumque falsum est. De priore dicam prins.
Quid? quæ tardins feruntnr. gravis surit? Quid ergo?
Stella Saturni , quæ ex omnibus iter suum lentissime ef-
fluât, gravis est. Atqni levitatis argumentant habet, quad
super eeteras est. Sed majore. inquis. ambitu circuit,
nec tardtns itqusm ceterœ , sed iougius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis pesse diacre. etiamsi segninr illis
cursus ait. Sed mendacinm est , ire eos tardius. Nom in-
trl sestum meusem dlmidiam cœli partent transcurrit
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parcouru , en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,
dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord, ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi, et c’est à force de s’élever qu’elle

s’est dérobée à nos yeux. 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 a ceux qui le connais-
sent à en juger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher à tatous , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XXX! Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la
poitrine, si tout alors, dans notre maintien , té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doitvon pas s’imposer quand on discute sur

les astres, les planètes, la nature des dieux, pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
a la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Panætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

hic prosimns; prioi- lntra pauciores menses recepit se.
Sed quia graves sunt , inferius deferunlnr. Primum non
deiertur. quod circumtertur. Deinde hic proximus a
Septentrione motus sui initium feeit , et per Occidentem
in Meridians pervenit , erigensque mum cursum ohlituit.
Alter ille Claudianus a Septentrioue primum visus, non
desiit in rectum assidue celsior terri , donec excessit.
Eæc sent quæ aut alios movere ad Cometes pertinentis ,
ont me. Qnæ au vara sint , diseutiant, quibus est scientia
veri. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulto tactum
licet, nec cum fiducie iuveniendi , nec sine ape.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verecun-
diores esse debere, quam quum de dits agitur. Si intra-
mus temple compositi , si ad sacrifleinm aeeessnri vultum
submittimus, togam addudmus. si in omne argumentnm
modestiæ flngimur ; quanta hoc magis lacera debemus.
quum de sideribus . de stellis, de deorum nature disputa-
mus. ne quid temere, ne quid impudenter, sut ignoran-
tes afllrmemus, sut scientes mentismur? Nec miremnr
tam tarde ensi . quæ tam alte jacent. Panætio , et his qui
viderl volant Cometen non esse ordinarium sidas, sui
l’alsam sideris fariem, diligenter tractatum est , au neque
omnis pars anni edendis Cometis satis apte nit g en omnis
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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 comètesne sontpas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges, le fondateur 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 a
nos yeux; il n’est visible qu”a la pensée.

XXXI. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être , merveille en-
core plus grande , échappent a. nos yeux a force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles a la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
ellipire, c’est-a-dire e!!! s-mémcs, et ne laisser
d’accès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfailemeut

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, incun-

cœli regio idonra , in qua oreentur; au quacumque ire,
un etiam coumpi passim; et cetera , quæ universa tolluu-
lur, quum dico illos fortuites non esse igues, sed intextos
mundo , quos non fra-queuter educit, sed in occulto nio-
vet. Quum [nuita præter bos per secretum eunt , nunquam
humanis oculis orientia î Neque enim omnia Dans homini
fccit. Quota pars operis tauti nobis committiturl Ipse
qui en tractat, qui condidit. qui totum hoc fundavit, de-
ditque circa se, majorquc est pars operis sui , ac melior,
clfngit oculos , cogitatione iisendus est.

XXXI. Multa prœterea cognats numini summo. et vi-
cinam scruta pote-lilium. obscnra sunt. Ant fartasse,
quod mania niircris, oculos nostras et implent et ef-
fngiunt : sive illis tantzi sublimas est, quantum conseqni
noies bumana non posait; sive in sanctiore secessu majes-
las [anta delituit, et reanum mum , id est, se , regit, nec
ulliadilum dut, nisi animo. Quid sit hoc, sine quo nil
est, scire non possumus; et mirauiur. si que; igniculos
[mirum novimus, quum maxima pars mundi Deus latent?
Qunmmulta aniinalia hoc primum cognovimns seculo,
et quidem innlta ventenlis ævi popnlus ignota nobis sciet.
Multe stcnlis [une futuris, quum Ilieinoria nostri exolcseril,

SÉNEQUE.

nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les âges a venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? l! 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 nese manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctementeta tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-

vertes sont lentes , surtout lorsque les efforts lan-
guissent. Il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encorc : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès Le luxe trouve a se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente contre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouvea enchérir sur ces

raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-

bitudcs mâles 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, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reservsntur. l’usine res mnndus est, nisi in ille quod quæ-
rat omnis muudus habeat. Non semel quædam sacra tra-
duntnr. EIeusin serval, quod ostendat revisentibus. Re-
rum natura sacra sua non simul tradit. Initiales nos cre-
dimus; in vestibule ejus hæremus. ma arcane non. pro-
miscue nec omnibus patent; reducta et in interiore sacrario
clause sunt. Ex quibus aliud hare Eu", sliud qua peut
nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notiüam ms-
tram perduccntur t Tarde magna proveniunt; utique si
tabor cessat. ln quod unnm toto autmur anime. nondum
perfectums, ut pessiuii essemus. Adhuc in processu vitin
sunl. Invenit luxuria uliquid novi, in quod insaniat. ln-
veuitimpudicitia novam contumeliam sibi. luveuit deli-
ciarum dissolutio et tabes uliquid tenerius molliusque.
quo pereat. Nondum satis robur omne projeeimna. Adhuo
quidquid est boni morts , exstinguimus lævitate et politura
corporuni. lilulicbres munditias antecessimus, colores
meretricios. mainmis quidem non induendoa, viri su-
mimus. ’l’enero et molli ingressu suspendimus gradum ;
non ambulamus, sed incedimus. Exornalnus annulis di-
gitos; in olnni articule gemma disponitur. Qnotidie com-
minisciiuur. ptr quin virilitati fiat injuria ,aut traducatur.



                                                                     

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
Investir, ne pouvant le dépouiller : l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile
déshonoré du cirque , se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’imluoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lut vouons
nos soins ; nos veux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-belle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux, quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou unejournée

pluvieuse, d’autres momentsque les moments per-
dus? Aussi, les branches dela grande famille philo-
s0phique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exui. Alias genitalia excidil, nlins in obseœ-
nam partem ludi fugit ,et locatus ad morlem , infamies ar-
matur. Egenus etiam, in que morbum snnm exercent. legit.

XXXII. Miraris , si nondum sapientia omne opus suum
implevil? Noudum toto se nequitia protulit. Adhuc nas-
citur, et hnic omnes operem damna; huic oculi nostri ,
huic manus serviunt. Ad sapientiam qui! eccediti’ quis
dignam judicat. nisiqnam in transitu uoverit? Qnis plii-
losophiam, autnllnm Iiberale respicit studinm, nisi quum
luth intercalantnr, quum aliquis pluvina intervertit dies ,
quem perdere licet? neque lot familiæ philosophornm
sine successore deliciunt. Academici et veteres et minores
nullum antistitem reliqnerunt. Qnis est qui inde! præ-
cepta Pyrrhonis? Pythagorica illn lnvidiosa turbe: schola
præœptorern non invenit. Sextiorum nova et Romani ro-
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mais imp0pulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur loute romaine, sui-
vie h sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Batlivlle; pour ce genre de sciences
il v a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’en 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 y vouerions
toutes nos facultés; quand noire jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les fils, l’objet de leurs tra-

vaux , a peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’à la surface du sol.

borie secte , inter initia une , quum magne impetu empis-
Iet, eislincta est. At quanta cura laboratur, ne cujuslibet
pantomimi nomen intercidat ï Sun per successores Pyladis
et Bathylli domus; harum artlum multi discipuli sont.
mimique doctores. Privatini urhe tolu sont pulplium. ln
hoc viri , in hoc feminæ tripndiant. Mares inter se uxo-
resque contendunt, utcr det lotus illis. Deinde suh per-
sona quum diu frita frous est, transitur ad ganeam. Phi-
losophiæ nulle cura est. Itaqne ndeo nihil invenitur ex
his quæ parum investignta antiqul reliqnernnt, ut multa
quæ inventa erant, oblilereuiur. At mehercules si hoc totis
membris premeremns, si in hoc juventns sobrla incura-
heret, hoc majores docsrent. boc minores addisœrent,
vi: ad fundum veniretur , in que veritas posita est . quam

, nunc ln summa terra et Ievl manu quærimus.


