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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

nière, c’est-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 Ruhltopf,

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

ment neuf, et des dili’érences 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 in 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 a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

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

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

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

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



                                                                     

vu] 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

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

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

traducteur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.
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Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités phllO-

saphiques 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 a des

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

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

notes philologiques. La encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

SÉNËQUB le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit à Cordoue, la troisième année de Père chré-
tiame, sans le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

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

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

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

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

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

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

il brigua des lors les charges publiques, et pamnt
bientôt a 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.
Ennemis de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

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

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

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

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

n’en put faire un orateur. ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-la, les empereurs
avaient compOsé eux-mèmes leurs discours; l’élève ’

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’éloquence

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

à son avènement à l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mème temps contre ce prince

une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1 l
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentionsambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exilde 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-
venirlcs vieillards sans enfants ; qu’ilaccablaitl’ltalie
et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. u

Juilius fut relégué dans les lies Baléares parl’auteur

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

Agrippine venait d’échapper a l’horrible genre de

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

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, flflt’ft’lttts promp-

tior, dit Tacite , regarde Burrhus, lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anieélus, fut
alors charge de tuer la mère de l’empereur. et Néron

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

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

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

des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrlms 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 effileur Néron par
la liiagnilicenee de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
Comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

ron la permission de se retirer de la cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrasse. 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 si la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénéqre sollicita de no avenu, et enCore en vain ,

vu: DE SÉNÈQUE.

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

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

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

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

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

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

l’avait condamnef 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 : « Où sont, leur dit-il, ces
mannes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n Il emb:assa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line dé lara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le mème fer Ouvrit
leurs veines. Le sang ne ovulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge 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 trails-
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 à l’activité du poïson. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur cent de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui z u J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libératrur ; n puis il s’y pl urgea, et mous
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rut, comme il convenait a l’auteur des Epttres a
Lucilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

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

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abrégé de "histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poète: latins, M. Nisard établit , par

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

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est rameur diune partie de ces tragédies,
dont le recueil serait un ouvrage (le tam lle , fait en
commun, Sénecnnum opus. Diancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo.
sophe aurait écrites à saintPaul; mais aujourd hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

pôtre, l:quel comparut devant le tribunal au frère
alné de Sénèque, proconsul d’Acliaîe. Quelques

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

A LUCILIUS,

LIVRE PREMIER.

vaincs.b

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

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

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

plus grand et de plus beau. En un mot, il v a de
l’une a l’autre philosophie tout l’intervalle de
Dieu a l’homme. La première enseigne cc qu’il

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

LXBER PRUNUS

nnum.
Quantum inter philosophiam interest, Lucili virorum

optime. et ceteras orles; tantum interesse existimo in ipse
philosophie , inter illam partem qua! ad humines. et hanc
quæ ad deos epectat. Altior est luce, et aniinOsior; mul-
tum permisit sibi; non fuit oculis contenta; majus esse
quiddam suspicata est . ac pulchriua, qued extra cou-
spectum natura posulsset. Deniqne tantum inter duas in-
terest, quantum Inter Deum et hominem. Allcra docet.

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

ténèbres pour le conduire a la source de la lu-
mière. Oui, je rends surtout grâce a la nature,
lorsque , non content de ce qu’elle montre a 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 , ou s’il lui
est impossible de retoucher son œuvre sans des:
cendre de sa majesté et reconnaitre qu’il s’est
trompé. Il doit en effet aimer toujours les mêmes

quid in terris ageudum ait: ancra, quid agatur in cœlo.
Altera errera nostras diawltt, et lumen edmovet. que
discernantur ambigu vitæ; altera molto supra hanc ca-
liainem in qua volutamur excedit, et e tenehris ereptos
illo perducit, onde lucet. Equidem tune naturæ rerum
gratins ego, quum illam non ab bac parte video, qua
publics est, sed quum secrettora ejus intravi ; quum dis-
co, quæ universi materia sit . quis auctor stt , lut castel î
quid sit Deus; lotus in se intendat, au ad nos allquaudo
respiciat; faciet quotidie aliquid . en semel fecerit; par!
mundi ait, an mundus; liceat illi hodleque decernere , et
ex liage fatoruul aliquid derogare; au majestatte dominum
tin sil, et confessio erroris. minauda feciue; necesse en
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses l
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est a lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, a

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

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

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

au-dcssus des choses de la terre! Tout le temps
qu’il lutte contre ses passions, que fait-il de si
admirable? Sa victoire même, s’il l’obtient, a-
t-elle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s’ad-
niirer lui-même, parce qu’il ne ressemble pas
aux êtres les plus dépravés? Je ne vois pas qu’on

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

lade. il y a loin de cet étala la santé parfaite.
Vous vous êtes soustrait aux faiblesses de l’âme;
votre front ne sait point mentir g 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 eu-
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-môme. Si cette vertu

enim ci eadem placere , cui nisi optima placera non por-
surit: ncc oh hoc minus liber et potons est. Ipse enim est
necessitas sua. Nid ad hœc mlmitlerer, non fuerat nasci.
Quid enim erat. cur in numero viveutium me positum
tss-e gaudcrem ? An ut cibos et potiones perrolarem? ut
hoc corpus causarium ac fluidum , periturumquc uisi sub-
inde implealur, sarrirem, et viverem ægri munster? ut
mortem timerem, cui omnes naseimur? Detrahe hoc
intestimabile bonum. non est vile tanti, ut sudem, ut
æsIucm. 0 quam contemta res est homo , nisi supra hu-
mana surrexeritt Quamdiu com affectibus colluctamur,
quid magnifiai facimus? etiamsi superiorea sumus. por-
tenta vincimus? Quid est, cur auspiciamus nosmetipsos ,
quia dissimiles detorrimis sumus? non video quare sibi
placeat . qui robustior est valetudiuario. Multum intercst
inter vires et bonam valetudinem. Effugisti vitia animi;
non est libi frous daïa , nec in alienum voluntatem sermo
compositus, nec cor involutva , nec avaritia , quæ quid-
quid omuibua ahalulit. sibi ipsi néant; nec lnxuria pecu-
niam lurpiter omittam. quam turpiua reparet; nec am-
bitio, quæ le ad diguitatem nisi par indigna non dueet:
Nihil adhuc consccntus es; multa effugisti . te modum.
Virtus enim isto quam affectamus. magnifies est; non
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sa laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
n’est pas que ce soit proprement un bien d’être
exempt de tout vice, mais c’est que cela agrandit
l’âme, la prépare a la connaissance des chescs
célestes, et la rend digne d’être associée à 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 cieur, 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 llanos pour la cupidité des
âges futurs. Pour dédaigner ces portiques, ces
plafonds éclatants d’ivoire, ces forêts taillées en

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

Voila douc, se dit le sage, le point que tant de
nations se partagent le fer et le flamme a la main l
Voila les mortels avec leurs risibles frontières! Le
Dace ne franchira pas l’lster; le Strymon devra
borner la Thrace, et l’Euphrate arrêter les Para
thes; le Danube séparera la Sarmatie de l’empire

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

quia per se beatum est male earuisse , sed quia animum
laxat, ac præparat ad cognitionem cœlestium , diguum-
que etflcit , qui in consortium Dei veniat. Tune consum-
matum babel plenumque bonum sortis humanæ , quum,
calcato omni male, petit altum. et in inter-lerch] natura:
sinum veuit. Tune juvat inter aidera ipsa vagantem . di-
vitnm pavimenta ridere , et totem cum aure sue terrain;
non illo tantum. dico , qued egessit, et signandum mo-
netæ dedit. sed et illo , qued in occulte serval posterorum
avaritiæ. Nec potest ante contemnere portieus, et lacu-
uaria ebore fulgentia, et tousilea silves, et derivata in
domos tlumina , quam totum circumeat mundum . et ter-
rarum orbem super ne despiciens , augustum , et magna
ex parte opertum mari , etiam qua exstat, late squalidum.
et eut ustum eut rigcucm. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum , qued inter lot gentes ferro et igni dividiturt
0 quam ridiculi sunt mortalinm termini t Ultra latrum
Dacus non exeat; Strymo Thracas includat; Parthia ob-
stet Euphrates; Danubius Sarmatica ac Romane distor-
miuet; Rhenus Germanie: modum faciet; Pyrenæus me.
diam inter Gallien et ilispanias jugum exlollat; inter
Ægyptum et Æthiopias arenarum inculte rutilas jacent!
Si quis formieis det intellectum hominis, nonne et ille;
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s’étendront de l’Égvpte a l’ÉthiOpiel Si l’en 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 ’a ces choses vraiment grandes, dontje par-

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

La noire légion sans les herbes chemine.

Cc sent 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 lrur corps? c’est sur un point. que

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

porte avec elle que la moindre partie possible
de son envel0ppe matéiiclle, et que, purifiée de
toute souillure, libre d’entraves, elle soit assez
légère et assez sobre en ses désirs pour voler
jusque-là. Dès qu’elle v leucite, elle s’y nourrit

et s’y développe : elle est comme délivrée de

ses fers et rendue à 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 a nous luire, son

unam areem in multas provincias divideut? Quum te in
illa vere magna susluleris z quottes videbis exercitus sub.
rectil ire vexillis, et, quasi magnum aliquid agalur, equi-
lem mode ultcriora esplornnlcin. mode a talerions allu-
Ium, libcbit dire-re z

Il uigmm campis agmen ...... . . .
Formicarum iste discursus est in auguste laborantium.
Quid illis et nobis interest, nisi exigui mensura corpus-
cull’.’ Punctnm est istud in que navigatis, in que bellalis.
in que regel! dispouitis; minium . etiauuquuiu illis utrin«
que Oceanus coeurrit. Sursum inueutia sputizi saut. in
quorum p0ssessionem animus admitti.nr; et ite, si mini-
mum secum ex corporé tulit, si sordidum omne detersit,
et expeditus levisque ac contentas moitico enticuit.Quum
illa teligit , ulitur , creseit; ne velot. vinculis liberutus, in
originent redit. Et hoc bahetargumentuni divinilatis suie,
qued illum divine delectant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Sœure spectat occasus sitlrrum etque ortus, et
tam diverses concordautiurn vins. Observat, ubi quæque
nelle primum terris lumen ostendat, ubi culmen ejus
summum . que cursus ait, queusque descendat. Curiosus
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plus haut degré d’élévation, le cercle qu’elle par»

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

tatrice, il n’est rien qu’elle n’examinc 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 I’Espaguejusqu’nux

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 j’h-
mais s’arrêter, va constamment de la même vi-
tesse! La enfin l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché ; a il apprend à 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. ll 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. Il en est qui,
tout en reconnaissant en eux une âme prévoyante,

spectator excutitsinguln , et quærit. Quidni quarra?! Seit
ille ad se pertinere. Tune contemnit domicilii prioris nu-
guslias. Quantum enim est, qued ah ultimis literions
llispaniæ usque ad [lidos javel? Paueissimurum diemm
spetium . si navet" suus venins implevit. A! illa rapin
cœlestis per triginla aunes velocissimo sidcri vient præ-
stat, nusquam resistenti . sed æqnaliter cite. lltic demnm
disoit , qued diu quirsivit; illic incipit Deum tinsse. Quid
est Deus? Meus universi. Quid est Dents? Quod vides to-
tuiu , et qued non vides telum. Si da-mum magnitudo
sunilli retlditur, qua nihil majos excugitari potest. si
solus est cumin . opus snnm et extra et intra tent-t. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nulla pars extra animum.
Totus ratio est, quum interim tautus errer mortalia te-
neat. ut hoc, que neqne formosius est quidquuiu. me
dispositîus . nec in proposito constantius . existimenl. llo-
iniues loriuituui et casu volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina, nuites, tempestates, et cetera quibus ter-
ræ ac terris vicina pulsantur. Nee turc inlra vulgum de-
mentîa est. sapientiam quoque professes contigu. Sunt
qui putent , sibi ipsis animum esse, et quidem providum
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rapable 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 natureignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’importe-
t-il pas d’être éclairé sur toutes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

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

V01]! , ou trop souvent le sujet ne manque-t-il pas
’a l’exécution; et des mains du suprême artisan ne

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

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

«lirez-vous, a quoi vous serviront ces études?
Quand je n’en tirerais pas d’autre avantage, je
saurai du moins que tout est borné, lorsque’j’au-

rai voulu mesurer Dieu. Mais ces réflexions vien-
dront plus tard.

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

se dispensantcm singula. et sua, et aliens; hoc autem
universuin , in quo nos quoque surlias, expers esse œn-
silii , et sut terri Iemeritate quadam, sut natura nesciente
quid facial. Quam utile existimas ista rognoscere, et re-
bus terminus poucre? quantum Deos possit 1’ materiam
ipse sibi formet, au data utatur? utrum idea nieteriæ
prins superveniat, an materia ideæ.’ Deos quidquid vult
efficiat. au in multis rebus illum tractanda destituant;
ct a magna artifice prave formeutur mulla, non quia ces-
sat are, sed quia id in quo exercetur, sæpe inobseqncns
arti est? - "me inspicere, hæc discere, his incubare,
nonne transilire est mortalitateni suam, et in meliorem
transcribi sortem? Quid tibl ,inquis, ista proderunl? Si
nihil aliud. bec cette sciam, omnia auguste esse, men-
sus Deum. Sed haie deinde.

I. Nune ad propositum veniam opus. Audi quid de igni-
bus philosophie velit, quos ser transverses agit. Magne
vi illos exculi argumentum est, qued obliqui feruntur,
et prærapida eeleritete. Apparet illos non ire , sed pI’OJÎCÎ-

lgnium matta: variæque facies sont. Arislolclcs quoddam
genus illorum L’apram vocal. Si me interrogaveris,

y en a une espèce qu’Aristole 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 cause du
phénomène qu’a nous étonner de ce qu’Aristote

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Émile
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mûmes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastrophe de Séjan , et le trépas de Germanicus
fut annoncé par un semblable présage. Quoil me
direz-vous, seriez-vous enfoncé dans l’erreur au
point de croire que les dieux envoient des signes
avant-coureurs de la mort, et qu’il soit rien d’as-

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

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

par des signes certains quels seront les 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 faitjaillir

quare? prier mihi "tionem reddns opertet. quare Hœdi
voœntur. Si autem, qued commodissinium est: conve-
nerit inter nes, ne alter alterum interroget; quid dicit
ille ? respoude; satius erit de re ipse quærere, quam mi-
rari, quid ite Aristotcles glohum ignis appellaverit Ca-
pram. ’l’alis fuit forma ejus , qui , bellum adversus Per-
seum Paullo géronte, lunari magnitudiue, apparait. Nos
quoque vidimus non semel Hammam ingentis pila: spa
oie, quæ tamen in ipso cnrsn sua dissipais est. Vidimue
circa divi Augusli excessum simile prodigium; vidimus
quum de Sejano actum est; nec Germuuici mors sine
denuntiatione tati fuit Diees mihi : Ergo tu in tantil! CF
roribue es . ut existimes Deos mortium signa præmittere,
et quidquam esse in terris tam magnum, qued per-in
mundus sciait? Erit aliud isti rei tempus. Videbimus, au
certus omnium rerum ordo ducatur, et alia aliEs ite com-
plexa sint, ut quad anteeedit, eut causa sit sequentium ,
eut signum. Vidrbimus, au diis humano sinteuræ; en
Ieries ipse, quid factura sit, cerna rerum nolis nuntiet.
lnterim illud existimo, hujusmodi igues exslstere, acre
vehementius trito, quum inclinalio ejus in alteram par-
tem tacla est , et non cessit, sed intrase paginant. Ex Inc
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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, tralue sa chevelure :

Alors de mincés étincelles tracent dans le ciel un
sillon imperceptible et prolongé. Aussi n’y a-t-il
point de nuit qui n’offre ce spectacle : car il n’est
pas besoin pour cela d’une grande commotion de

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

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

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

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

vcxatione nascuutur trabes, et globi , et faces, et ardo-
res. At quum levius collisus.. et, ut ita dicam, strictus
est, minore lumina excutiuutur , crinemque volantia
aidera dumt.Tuuc igues tenuissimi iter exile designant,
et cœlo producunt. Ideo nulle sine hujusmodi spectaculis
nox est; uou enim opus est ad efficieuda ista magne aeris
matu. Deniqne, ut breviter dicam, eadem ratione fiant
ista , qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodum aubes
mediccrîter rollisæ. fulgurationes effleiuut; majore im-
petu pulsa! , fuhniua. Aristoteles ejnsmodi rationcm red-
dit: s Varie et malta terrarum orbis exspirat, quzrdam
humide , quædsm sicca, (,uædam algentia , quædam cou-
cipiendis ignibus idouea. n Née mirum est, si terra.-
omnis generis et varia eveporatio est; quum in cœlo
quoque non unus apparcat celer rerum, sed acrior sit
caniculæ rober, Manie remisslor, levis nullus , in lucem
parum uitore perdncto. Necesse est ergo in magna copia
corpusculorum. quæ terra: éjectant, et in superiorem
agnat partem, aliqua in aubes pervenire alimenta ig-
nium, quæ non tantum collisa possint ardera , sed etiam
smala radiis salis. Nom apud nos quoque , atramenta sul-
phure aspersa, iguem ex intervallo trahunt. Veri ergo
similc est, talem materiam intra aubes congregatam fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

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

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entrai-
nés en sens divers. Or, chaque étoile se retrouve

usa place, et leur grandeur ne varie point. llsuit
de la que ces feux naissent au-dessous d’elles , et
ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siège assuré. - Mais
pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère

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

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

bles. -ll est certain que l’âge présent en a vu plu-

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

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

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

cite suceeudi , et majores minoresve igues exsistere , prout
illis fuit plus ont minus virium. Illud enim stultissimum
est existimare, sut stalles decidere. autiransilire, eut
aliquid illis auferri et abradi; nam si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulle enim uox est, qua non plurimæ ire, et in
diversum videantur abduci. Atqui, que solent , qumque
iuveuiuntur loco; magnitude sua singulis roumi. Sequi-
tur ergo utiufra illas ista uascantur, et cito intercidaut ,
quia sine fundameuto sunt et sade certa. Quare ergo etiam
non iulerdiu transferuntur? Quid. si dicam steltas inter-
diu non esse, quia non apparent? Quemadmodum illæ
latent, et salis fulgore obumbrantur; sic faces quoque
transeurrunt etiam interdiu , sed abscondit ces dlurni lu-
minis claritas. Si quando tamen tenta vis emicuit. ut
etiam adversus diem vindicnre sibi suam fulgorem pos-
sint, apparent. Nostra certe ratas non seine] vidit diur-
nas faces, alias ah oriente in occidentem versas . alias ab
occasu in ortum. Argumentum tempestatis neutre potant,
quum multæ trausvolaut stellæ. qued si signant vente.
rum est. ibi est. ubi venti saut, id est. in acre, qui mey
dius inter lunam et terrant est. In magna tcmpestate
apparent quasi strllæ veto insidentcs. Adjuvari se tune
periclitantes existiman! Pollucis ct Castoris numiue. Cause
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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. Gilippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans

les catnps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient
les effleurer, et qui souvent frappettt comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force , elles ne font que glisser et lotit-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
lissent tantôt d’entre les nuages , tantôt du sein
de l’air le plus par, s’il contient assez de princi-

cipes inflammables. Et même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’utte 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, fassettt explosion. De la les pou-
tres, les boucliers ardents, les cieux qui semblent
tottt en feu, lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les mêmes éléments.

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

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

carter en formant plusieurs cercles, dottt le pre-

naient melioris spei est, quad jam apparet frangi tem-
pestatem , et desinere Ventes. Aliquando fcmntur igues,
non salent. Gylippo Syracusas peteuti visa est Stella
super ipsum lanccam constitisse. In Romanorttm castris
visa sont ardcre pila , ignilius scilicet in "la dclapsis: qui.
sa-pe, fulntinttnt more. , animalia faire solent et arbuste.
Sed si minore vi mittttntur, defluunt tantum et insident ,
non fet-iunt , nec vulnerattt. Alii inter aubes elidttntnr,
alii sereno, si ner ad etprintendum ignem optas fait. Nain
sereno quoque Cfl’lO aliquando fouet , ex eadem causa,
qua nubile, acre inter se colliso. Qui etiamsi est lncidior
ac siccior , cuire tamen et facere corpora quætiam simi-
lia nttbibus potest, qnæ percttssa reddunt sonttm. Quan-
doque igilnr fiant trabes, qttandoque clypei.et resto-
rum imagines iunium. ubi in talcm materiam incidit si-
milis causa, sed major.

Il. Vidcamtis nttnc qucmadmodum flat is fulgor, qui
aidera circnmnectil. Metnnriæ prodilttm est, quo die
divas Augusttts urbem, ex Apollonia reversas, intrnvit ,
cit-cit solent visum coloris rarii circalttnt, qualis esse in

1re" sole! : hanc Gris-ci Halo rosant. nos dictat-e Coro-
nam uplissime possumus. Quemadmodum fieri diralur,
espantant. Quam in piscinam lapis missus est. videntus
ln maltas orbes aquam discctlcrc , et fieri pritnutn angu-
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mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus ett plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. Il faatsupposer 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, conntte l’eau, comme toutce qui reçoit une
forme d’utt choc quelconque, prend celle du corps
qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
riquc; donc l’air qui en sera frappé prendra la
forttte rottde. De la le nom d’Aires donné par les
Grecs a Ces météores, parce qtte les lieux destinés

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

leur sert ir 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, oit règne l’é-

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

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimum orbem , deinde latiorem , ac deinde alios me.
jores, doncc evancscat impetus , et in planifient immola-
rum aquarum solvatur. Tale quiddam cogiténtus fieri
etiam itt acre, quant spissior fartas, plagam sentir-e po-
toit; lux solin aat tante vol cujuslibet sideris incurrens
recedere illum in circulas cogit. Nain hunter, et ner, et
nntncqttod exicttt formant accipit, in talcm habitant im-
pt-llitttr. qualis est ejusquod impellit. Omne antent lumen
rotumlum est: ergo et aer in hanc modum, percussus
lamine, etihit. 0b hoc tales splendores tiraiei Amas vo.
cavent, quin fete lcrentlis frugibus tout destinais snnt
rttlunda. Non est antent qttod existimemtts. istas, sive
area», sive coronæ sint. in vicinia sidérant fieri. Pluri-
muttt enim absttnt, quamvis tangote ce et corminre vi-
dcantttr. Non longe a terra sit tabs effigies , quam visus
ttoster solitn imbecillitate dcceptns, cires ipsum sidas pala!
positum. la viciais autem solis et steilarum nihil tale po-
test fieri, quia illic ætlter tennis est. Nain for-mu: crassis
domum spissisqtte corporibus imprimi solent g in subtili-
bus non babeut ubi consistant, nul hier-cant. In balneis
quoque circa lucernam tale quiddam adspici solet, oh
acris demi obscuritatem ; freqttenlissime au’em austro.
quttm cœlum maxime grave et spissum est. Nonnunqttam
paulatim diluuntnr et desinunt, nonnunquam ab aliquo
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point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

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

ne se forment plus, ni par conséquent les cou-
ronnes. A ces preuves ajoutez que jamais ces mé-
téores ne s’engendrent que dans un air immobile

et stagnant : le contraire ne se voit pas. En effet,
un air tranquille peut recevoirune impulsion, pren-
dre une figure quelconque; un airagitésedérobeà
l’action même de la lumière z 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 la propre a retenir la ligne de
la lumière qui la frappe circulairement. Et en
effet, revenez à l’exemple que je citais tout a
l’heure. Une pierre jetée dans un bassin, dans un

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

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

parte rumpuntur ; et inde ventum nautici exspectant,
unde contextus eoronæ perit. Si enim a septemtrione dis-
cesserit, Aquilo erit; si ab occidente , Favouius. Quoi ar-
gumentum est, intra eam partent cœli has fieri coronas.
inti-a quam venti quoque solent. Superiora autem non
bahent enrouas, quia ne ventes quidem. Hes argumentis

. et illud adjice, nunquam coronam colligi, nisi slabili
acre et pigro vente. Alltcr non sulat adspici : nam qui stat
ner, impelli et deduci, et in aliquam faciem lingi potest:
in autem qui nuit, ne feritur quidem lumiue, Non enim
formatur, nec resistit ; quia prima quæque pars ejus dis-
sipatur. Nunquam ergo ullum sidus talem sibi etllgiem
circumdabit, nisi quum ner erit densus atqne immotus ,
et ob hoc custodiens incidentem in se retundi lineam lu-
minis; nec sine causa. Repete enim exemplum, quod
panlo ante proposui. Lapillus in piscinam aut lacutn et
aliquam alligatam aquam missus, circules facit innnme-
rabiles ; et hoc idem non facit in flumine. Quare? quia
omnem figuram fugiens aqua disturbat. Idem ergo in
acre evenit, ut ille qui manet, possit figurai-i, et ille qui
rapitur et currit, non det sui potestatem, et omnem ic-
tunt venienlemque formant extnrhet. lite. de quibus dixi,
comme quum diiapsæ sunt mqunliter, et in semetipsis
eranueriut, significatur selin quies; est omnium tran-
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liera du côté de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac.
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose à 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 lit

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

signalent la tempête et la lutte imminente (les
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 doit être ni tellement
compacte qu’il éloigne ou repousse l’immersion

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

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

qnillitas, et tune aquam exspecta. Quum al) une parte
cesserunt, illinc ventus est unde llnduntur. Si rapts: plu-
ribus locis sunt, tempestas sit. Quare id accidat, ex his
quæ jam exposui , intellîgi potest. Nain si facies universal
suhsedit , apparet temperatum esse sera . et sic placidum.
Si ab nua parte intercisa est, apparet inde sera incuna-
bere, et ideo illa régie venlum dabit. At quum undique
et coucerpta et lacerata est, mauifcstum est a pluribus
partibus in illam impetum fieri, et inquietum aera hinq
atqne illinc assilire. haque ex h;.e inconstantia rœli tam
multa tentautis. et undique laborantis. futurs tempestas
ventorum plurium apparet. llæ comme noclibus ferte
cires lunam et alias stellas notanïnr, interdin rare ; adeo
utquidam ex Græcis negaverint cas omnino fieri , quum
illos historia: coarguant. Causa autem raritatis bæc est,
qued solis fortins lumen est, et ser ipse agitalus ah illo,
calefuctusque, solutior est; luna: autem incrtior vis est,
et ideo quia facilis a circumposito acre lacilius sustine-
tur; etque aidera cet: ra infirma mut, nec perrumpcre
acra vi sua possum. Excipitur itaque illorum imago, et
in malaria solidioœ ac minus œdente versatur. Dehet enim
aer nec tam spissus esse, ut excludat ac sulzmovent a se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus . ut nullam
venientihns redits moram puchent. litre noclihus tempe-
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dansé qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

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

soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
sité de teintes viennent de ce qu’il y a dans les
nuages des parties plus saillantes et d’autres plus
enfoncées; des parties 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, ou voit l’eau qui jaillit par une
étroite ouverture offrir à l’œil les couleurs de
l’iris , si elle est frappée obliquement par le soleil.

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

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

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

traverser z 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 contingit, quum sidéra collectum acra luce leii
non pugnaciter nec aspcre feriuut, spissioremque , quam
solet esse interdiu, inficiunt.

lll. At contra arcus in uecte non sil, nisi admodnm
rare, quia luna non babel tantum viriuin, ut nubes trans-
eat, et illis colorent sulïundat, qualem accipiunt sole per-
strictte. Sic enim formam arcus discoloris effleiunt, quia
aliæ partes in nubibus lumidiores sunt, aliæ submissiores;
qua-dam crassions , quam ut solent transmittant; alite im-
bccilliores, quam ut excludant. Hæc inæquali as alternis
lueem umbramque permiscet. et exprimit illam mirabi-
lem arcus varietatem. Altera causa ejuseemodi arena red-
ditur. Videmus . quum fistule aliquo loco rupta est, aquam
per tenue foramen clidi; quæ sparsa contra solem obli-
que pesitum , faciem arcus repræsentat. idem videbis ac-
Lidrre, si quando volueris observare fullonem : quum os
aqua implevlt , et vestimenta ridiculis diducta levit« r as-
prrait, apparet varios edi colores in illo acre asperso,
quintes in arcu fulgore solent. Hujns rei causam in hu
mercerise ne dubitaveris Non sitenim unquam arcus,
nisi uuhilo. Sed quæramus quomodo fiat. Quidam aiunt
(me. aliqua stillicidia , qua: solent transmïttant , qumdam
magie coacta, quam ut trauslueeant; itaque ab illis fui.
gorem reddi , ab his nmbram . et sic utriusque in’ercursu
cfllei areum, ln que pars fulgeat, quæ solent recipit,
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et couvre de son obscurité les points adjacents.
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombre

et lailnmière, 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,

hlèlent 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 premièrcsaux dernières. Car la trans-
ition échappe, et l’art de la nature est tellement
merveilleux, que des couleurs qui commencent par
se confondre, finissent par contraster. Que font
donc ici vos deux seuls éléments d’ombre et de

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

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

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars ohscurior sit, quæ exelusit, et ex se umbram proxi-
mis fecit. Hoc ite esse quidam negant. Poterat enim nm
bre et lux causa videri, si arcus duos tantum habcret e0-
lores, et sic ex lumine umbraque constant.

Sed nunc diversl niteant quam mille colores ,
Transitus ipse tamen speetanlia lumlna fallll:
Usquc adeo qued lamait idem est, tamen ultlma distant.

Videmus in en aliquid flemmai , aliquid lutai , aliquid cæ-
rulei. et alis in pictural) modum subtilihus lineis dueta,
ut ait poeta, ut an dissimiles colores sint. scire non pas
sis . nisi cum primis extrema eentnleris. Nain commissure
decipit; usqne adeo mira arte natura, qued a simillimi;
cœpit, in dissimilia desiuit. Quid ergo istic duo colore
faciunt luminis atqne nmbræ , qnnm innumerabilium ra-
tio rcttdenda sit? Quidam ita existimant arcnm fieri :dl-
cunt in en parte . in qua pluit, singnla stillicidia pluvina
cadentis singula speeula esse; a singulis ergo imaginem
reddi solis; deinde maltas imagines, immo innumcrahi«
les, et devenu, et in præeeps transmutes confnndi : Ita-
que et arcum esse multorum imaginum solis confusionem
floc sic colligunt. Pelves , inquiunt, mille die senni-
pane, et omnes habehunt imaginem solin; in singnlls le
liis disponc singulas guttes; singulæ hahebunt imaginen
solis. At centra ingens Magnum non habebit nisi imagi
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étang on n’en verra qu’un son]. Pourquoi? Parce

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

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

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

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

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

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

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

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

rivent, et qui voient partout leur image. Pour-
quoi? Parce que leur rayon visuel, trop faible
pour pénétrer l’air le plus voisin, se replie sur

lui-même. Ainsi, ce que l’air dense fait sur les
autres, un air quelconque le fait sur aux, puisque
le moins opaque l’est assez pour repousser leur
vue débile. Mais une vue ordinaire est repoussée
par l’air, s’il est assez dense, assez impénétrable

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem unam. Quare? quia ornais cheumscripts lævitss et
circumdsta suis llnibus, spéculum est. Itaque piscînsm
ingentis maguitudinis, insertis parietibus, in pintes dl-
vide; totidem illa habet imagines nolis, quot lacus ha-
buerit. Relinque illam sient est diffusa; sente] tibi ima-
ginem reddet. Nihil refert, quam exiguus sit humer sut
laces. Si circumseptus est. spéculum est. Ergo stiliicidia
ille infinits, quæ imber cadens defert, lotîdem spécula
sent, totidem solin facies habent. mec contra intnenti
perturbatæ apparent : nec dispiciuntur intervalle ,quihus
lingule distant, spatio prohibente discerni. Deinde pro
singulis apparet nua facies turbida ex omnibus. Aristo-
teles idem judicat. cAb omni, inquit, lævitate scies ra-
dios suos replient. Nibil autem lævius aqna et aere. Ergo
etiam ab 3ere spisso visus naster in nos redit. Ubi vero
hebes et infirma est scies, quolibet aeris ictn deflcit. Qui-
dam hoc genere valetadinis laborant, ut ipsi sibi videsn-
tur oseurs-ore , ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
quia infirma vis oculornm non potest ne prosimum qui-
dem sibi aerem perrumpere. sed resistit. Itaque qued
in alils efficit densus ser, in his facit omnis. Satis enim
valet quallseumque ad imbecillem scient repellendam:
longe autem magls visum nostram nabis remittit, qui
racler est, et pervinci non potest, sed radios luminum
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré
fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or , ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes , mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous,
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

cune? Et pourquoi, quand le soleil n’a qu’une
couleur, ses images ont-elles des teintes si divero
ses? Pour répondre à votre objection , ainsi qu’a
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’op-

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

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

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

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

nostrorum monter, et ce nnde exierint. rellectit. Ergo
quum malta slillicidia sint, totidem specula sunt. Sed
quis par" sunt, nolis colorem sine figura exprimant.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus, et sine in-
tervallo"cadentibus, reddalur idem color. incipit fades
esse non mullarum imaginant intermissarnm , sed unies
longæ etque continuæ. Quomodo , inquis, tu mihi malta
millia istic imaginom esse dicis, ubi nullam wideo? Et
quare quum sofis color nous sit. imaginum diversus est?
ut et lime quin proposaisti, refellam, et alis quin non
minus refellenda sunt, illud dioam opertet : nihil scie
nosîrn fallacius. non tantum in his. a quibus subtiliter
pervidendis illam colorum diversilas summovet , sed et in
his quoque, quæ ad manum cernit. Remus imager in te-
nui tiqua fracti speciem reddit. Poma per vitrnm adspi-
cientibus multo majora surit. Columnarum intervalle por-
tions longions jungunt. Ad ipsum solent revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem probet ratio, scies
nostra sic contraxit . ut sapiente: virl pedalem esse con-
tenderint. Quam veloelssimum omnium esse scimus, ne-
mo nostram videt moveri; necire rrederemus, nisi ap-
pareret isse. Mundum ipsum præcipiti velocitate labeu-
tem , et ortus occasusque intra momenlum temporis re
volveutem, nemo nostmm 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-en-ciel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave et
gonflée de pluie. La preuve en est qu’il se montre
toujours ’a l’opposite du soleil , au haut du ciel ou
a l’horizon, suivant que l’astre s’abaisse ou s’élève,

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

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

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

c’est-it-dire un corps et un miroir, se trouvanten
présence l’un de fautre, 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 r ici

miraris, si oculi noatri imbrium stillicidia non séparant,
et ingenti spatio intuentibus minutarum imaginum dis-
crimen interitl Illud esse dubium nulli po:est, quin ar-
eus imago sofis ait, rescida et cava nube concepts. Quod
ex hoc tihi apparet. Nnnquam non adversa soli est, sub.
limis aut humilis, prout ille se rubmisit, au! sustulit,
contrarie motu. lllo enim descendante altier est. alto de-
pressior. Sæpe tatis aubes a latere sofis est, nec arcum
efficit, quia non ex recto imagiuem trahit. Varietas au-
tem non oh aliam cansam sit, quam quis pars Coloris a
sole est, pars a nube illa; humer autem mode cæruleas
linées. mode virides, modo purpuræ simîles. et luteas
ont ignées ducit , duobus coloribus hanc varietatem effl-
cientibus, remisse et intente. Sic enim et purpura eodem
conchylio non in nnum modum exit. lntercst, quamdiu
macerata ait, crassius medicamentum . au aquatius trnxe-
rit; sæpius mersa sil et excoctn, au semé! tincla. Non
est ergo mirum, quum duæ ras sint, sol et nubes, id
est, corpus et spéculum, si hm multa genera colorum
esprimuntur, quæ in multis generibns possum sut inci-
tari, eut relanguescere. Alias enim est color ex igneo lu-
mlne , alios en obtnso et leniore. In aliis rebus vaga inqui-
sitio est. ubi non hnhemus qued manu tenere possimus,
et iste conjectura mittendn est : hic apparat duss 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.

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

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

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

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

miroir et de sa configuration. A notre tour, essayons
d’autres raisonneman qu’on puisse saisir sansdif-
ficulté. Je compte, entre autres preuves du déveIOp-
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 st vous faites, dit-il , un mi-
roir concave d’une boule de verre coupée en deux,

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

nous et se tourne de notre côté. La couleur de

esse areas, solem, nubemque, quia nec sereno unquam
sit. nec in nubile, ut sol latent. Ergo utique ex his est .
quorum sine altero non est.

IV. Jam nunc illud accedit, qued æquo manifestum
est , speculi ratione imaginem reddi, quia nunquam nisi
e contrario redditur 3 id est, nisi ex altéra parte steterlt
quod apparat, ex afters qued ostendit. Rationes, qua
non persuadent, sed cogunt, a genmetris affsrumur.
Nec dubium cuiquam relinquitur, quin arcus imago sofis
male espressi sit,ob vitium flguramque speculi. Nos inte-
rlm repetamus alias probationes. quæ de piano legi pas
sint. Inter argumenta sic nascentis srcus pour), qued
celerrime nascitur : ingens enim variumque mm: cœlo
lntra momentum subtexitur, et toque celeriter aboletnr,
nihil autem tam cito redditur, quam a speculo imago;
non enim facit quidquam, sed ostendit. Parianus Arte-
midorus adjicit, et quale genus nubis esse debeat, qued
talem solis imaginem reddit. cSi spéculum, inquit, conca-
vum feeeris, quod lit secte: pila: purs, si extra medium
constiteris, quicumque iuxta le steterint. universi a te
videbuntur, proplores tibi quam sp(culo. Idem, inquit.
eveuit, qnnm rotundam et cavam nubem intuemnr a la-
tere, ut sofis imago a nube disccdnt , propiorque nobts
sit, et in nos mugis routersa. Coter igitur igneus a solo



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
feu vient (loue du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’uue et de l’autre produit

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

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

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

voir comment nous voyons cc 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 oh, 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 à un miroir, il faudrait
me montrer une surface aussi lisse, aussi plane,
aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble a
un miroir; nous traversons souvent les nues, et
n’y voyons pas notre image. Quand on gravit le
sommet des montagnes, on a sous les yeux des
nuages, et cependant on, ne peut s’y voir. Que
chaque goutte d’eau soit un miroir, je l’accorde;

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

est, cæruleus a aube; ceteri utrinsque mixturæ. n
V. Contra hare ille dicuntur: De speculîs duæ opinio-

ne: sont : ahi enim in his simulacre cerni putant, id est
wrporum nostrorum figuras , a nostris corporibus omis-
sas ac sepnratas , alii imagines aluni non esse in speculo ;
sed ipse adspiei serpera, retorte oculornm scie , etin se
renne reflua. Nuuc nihil ad rem pertinet, quomodo
videamus quodcumque videmus , sed quomodo imago si-
milis debeat, ut speculo, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et arena, in que neqne enter, neqne figura
solis , neqne magnitude apparet 2 arcus enim longior am-
pliorquc est, longeque en parle, que fulget, rubicundior
qnnm sol; ceten’s vcro coloribus diversus. Deinde quum
volis speculnm aeri compas-are, des oportet mihi earndem
lævitatem corporis, eamdem æqualitatem , eumdem ni-
torcm. Atqui nuitas aubes habent similitudinem speculi :
per medias sæpe transimus , nec in illis nes cernimus. Qui
montium somma consoendunt, spectant nubcm. nec ta-
men imaginem suam in ille cernunt. -Singuln stillicidia
singuls specula sent. - Concedo : sed illud negro, ex stil-
licidiis censure nubem. Habet enim qnædam, ex quibus
fierisillicidia vessant. non ipse. Net: aquam quidem ha-
bentnubes . sed msterlsm futuræ aquæ. Coneedam 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.

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

on en forme un seul z placez un homme vis-anus,
il vous semble voir tout un peuple, parce que
chaque fragment renvoie une figure distincte. On
a eu beau joindre et adapter ensemble ces frag-
ments, ils n’en reproduisent pas moins à part
leurs tableaux, et font d’un seul homme une
multitude. Mais ce n’est pas un entassement con-
fus; les figures sont réparties une ’a une entre les
diverses facettes. Or, l’arc-en-ciel est un cercle
unique, continu; il n’offre en tout qu’une seule
ligure. Mais, dira-t-on, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sous les coups de la
rame , ne présente-t-elle pas quelque chose de
pareil aux couleurs de l’arc-en-ciel? -- Cela est
vrai; mais non par le motif qu’on prétend faire
admettre, savoir que chaque goutte d’eau reçoit
l’image du soleil. Elles tombent trop vite pour
pouvoir s’empreindre de cette image. 1l faut
qu’elles s’arrêtent , pour saisir la forme à repro-

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

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

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tibi et guttes innumerabiles in nnbibus esse , et illas faciem
reddere; non tamen omnes unam reddunt, sed singulet
singulas. Deinde inter se specnla conjungo : in unaus ima-
ginem non coibunt; sed quæque particule in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt quædam specula ex multi! minu-
tisque composite; quibus si unum ostenderis hominem,
populos apparet, unaquaque parte fadent suam espri-
mente. Hæc quum sint conjuncta et simul collocsta , nis
hlIominus seducunt imagines suas . et ex une turbam ef-
fielnnt. Coterum enterrant illum non confnndunt, sed
diremtam in facies singulas dislrahunt : areas une circum-
acriplus est ductu; une totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqna, rupta fistule , spam , et remo excusas,
habere quiddam simile bis quos videmus in arcn colo-
ribus sulat? Verum est ; sed non ex bac causa, ex que tu
videri vis , quia unequæque stilla recipit imaginem salis.
Citius enim cadunt stille , quam ut enneipere imaginent
passim. Standum est, ut id qued imitantur exciplant. Quid
ergo ait? Colorem, non imaginem dueunt. Alioquin, et
ait Ncro Cœur disertissime ,

Cella Cytherlacæ splendent agitait: calamine x

et varlis eeloribus pavonum carvis, quoties aliquo de-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-t-il donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux
reflets? Eh bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parle, que les caméléons et aulnes animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mêmes, quand la
colère ou le désir les enflamme, ct que l’humeur,

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

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

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

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

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

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

flectitur. nitet. Nnmquid ergo dicemus specula ejusmodi
plums, quarnm omnis inclinatioin colores noves tmnsit?
Non minus nuites diversum speculi: naturam habuit,
qnnm aves ques retuli, et chamæleontes. et reliqua ani-
malta. quorum celer sut ex ipsis mutatur, quum ira vel
(amidine accense (autem suam variant bumore suffuso,
sut positione lacis, quam prout rectum vel obliquam re-
ceperint. ita colorantur. Quid enim simile speculis ha-
bent aubes, quum ille non pcrluceant, ha: trausmittant
lut-cm? lita dansa et coacta, hæ rare: sint? illa ejusdem
materiæ iota. ha: e diversis tentera compositæ, et 0b
boc discordes, nec diu cobæsurœ? Prættrea Vlanlus
ortu solis partent quamdam cœli ruberc; videmus nubcs
aliquando ignei coloris. Quid ergo prohibct, quomodo
hune colorent unum accipiuut solis occursu, sic maltes
ab illis trahi. quamvis non habeant speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, tremper arcum
contra solem excitari , quia nec a speculo quidem imago
redderetur, nisi adversO. Hoc, inquit, commune nabis est.
Nain qucmadmodum opponendum est speculo id, cujus
imaginent in se transferat; sic, ut bubes infici possint,
its 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 «le l’idée, et

voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore,
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous côtés, pas plus que ne l’est le nuage

lui-même ; ceux qui sont dedans ne le voient pas.
Est-il donc étrange que la couleur soit inaperçue
de ceux pour qui le nuage même n’est pas visible?
Cependant, quoique inaperçu , il existe; par con-
séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne paraît

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

pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant, immobile et qui dure, mais
comme corps fluide et volatil , qui ne reçoit antre
chose qu’une très-passagère empreinte. Il y a, au
surplus, telles couleurs dont l’effet ne frappe les
regards qu’à distance. Plus la pourpre de Tyr est
belle et richement saturée, plus il la faut tenir
haut, pour qu’elle déploie tout son éclat. Est-ce
a dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’excel-

undique eflulsit, et ad boc opus est radier-nm idonea lo-
catio. Hæc dicuntur ab iis qui vider-i votant nubem colo-
rari. Posidonius. et bi qui spéculari ratione efflci judi-
cant visum , boc respondent : Si ullus esset in arcu coter.
permaneret, et viscrctur eo mauil’estius, que propins.
Nunc imago arena ex longinquo claru est; interit, quum
e vicino est ventura. [inie contradictioni non consentie ,
quum ipsum sententiam probem. Quare? dicam. Quis
coloratur quidem aubes; sed ite , ut color ejus non undi-
que appareat. Nain ne ipsa quidem undique apparet. Nu-
bem enim nemo qui in ipse est. videt. Quid ergo mirum.
si color ejus non videtur ab eo , a quo ipse non visiter!
Atqui, quamvis ipse non videattsr. est; ergo et color.
Ita non est argumentum falsi coloris, quia idem appa-
rere accedentibus desinit. Idem enim in ipsis ercnit uu-
bibus ; nec ideo false saut, quia non videntur. Prude-
rea quum dicitur libi , nubem sole esse sufl’ectam
non colorem illum immistum use valut dure corpori
ne stabili et manenti: sed ut fluido et rage, et nihil
amplius quam perbrevem speciem recipicnti. Sunt etiam
quidam colores. uni ex intervallo vim suam attendent.
Purpuram Tyrism , que Inciter naturiorque est, en apor-
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lance de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on Pétale. Je suis du même sentiment que
Posidonius : j’estime que l’arc-en-ciel se forme

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

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

ceux-ci enseignent, par des arguments qui ne lais-
sent pas de doute, que c’est l’image du soleil,

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

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

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

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

. .Et l’arc-en-ciel immense
Plonge et boit l’eau des mers.

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

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

tet eitius tenons , ut fulgorem suam ostendat. Non
tamen ideo non habet illa colorem; quia quem optimum
habet . non quomoducumque explicetnr, ostendit. In ea-
dem senteutia sum , qua Posidonius. ut arcum jndicem
fieri nube formata in modum coucavi speculi et rotundi ,
cui forma sit partis e pila sectæ. Hoc probari, nisi geo.
metræ ndjuverint, non potest; qui argumentis nihil du-
bii reliuquentilius docent, salis illam esse effigient, non
similem. Nequc enim omnia advenus specula respoudeut.
Sunt que: videre estimescas; tenta deformitate corrup-
tam faciem visentium reddunt, servan similitudine in
pejus. Sunt quæ quum videris, placera tibi vires tua:
possint; ln tantum lacerti crescunt . et totius corporis su-
pra humanum magnitudinem habitus augetur. Sunt qua:
dextres facies ostendant. sont quæ sinistras, sunt qua:
torqueaut vel evertant. Quid ergo mirum est . ejuscemodi
speeulum, quo solis species vitiosa reddatur, in nube
quoque fieri?

VI . Inter cetera argumenta et hoc erlt, quod nunquam
major areas dimidio circule spparet; et qued eo miner
est. que altier est sol. Ut ait Virgilius uoster.

. . . . . Etbtblttugens
Arcns.

quum adveutat imber; sed non easdem, undecumque
apparait. minas sffert. A maridie ortus magnum vim
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leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre a de la rosée, a une pluie tine. Paraît-
il ’a l’orient ou a peu de distance de l’orient, il

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

querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

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

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

le soleil, auquel vous avouez qu’il doit sa couleur;

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

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

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

aquamm venet : vinci enim non potuerunt valentissimo
sole; tantum est illis vitium. Si cires occasum reluisit,
rombit, et levitcr impluet. Si ab ortu circave surresit,
senna promittit. Quare tamen , si imago salis est nous,
longe ipso sole major apparet? Quin est alicujus speculi
natura tatis . ut majora mulle quam vident, ostendat, et

. in portentosam magoitndinem augestformas; alicujus in-
vicem talis est . ut mlnuat. Illud mihi die , quarein orbem
est facies . nisi orbi redditur? Dices flirtasse , unde slt illi
œlor varias; undetalis figura sit. non diem, nisi nliquod
exempter. ad quod formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud quam salis est, a que quum fatearis illi colorem
dnri , sequitur ut detur et forma. Deniqne inter me et le
convenit. colores illos quibus regio cœli depingitur, a sole
esse. Illud nnum inter nos non convenit : tu dicis illum
colorem esse, ego videri. Qui sive est. sive videtur, a
sole est; tu non expedies, gnare celer ille subito desiuat.
quum omnes fulgores paulstim discutiantnr. Pro me est
et repenüna ejus facies , et repentinus intuitus. Proprium
enim est speculi hoc . qued non per partes struitur, qued
apparet. sed statim totum sit. Æque cita omnis imago in
illo aboletur, quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista em-
ciendn vel removendn nous est, quam ostendi et ahdoel.
Non est proprin in ista nnbe substantia , nec corpus; sed
mendacium, et sine re similitudo. Vis scire hoc ite esse?
Desinet arcus, si obteseris solent. Oppone, lnquam , son

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’ôter. L’iris n’est pas une substance,

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

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

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

la fois, la transparence en quelque sorte vitrée
du nuage et sa nature aqueuse? Car, s’il ne con-
tient pas l’eau toute formée, du moins le nuage

offre-t-il les principes de ce fluide, et c’est en
eau qu’il doit se convertir.

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

alteram nubem; hujus varietas peribit. At major est ali-
quante areas, quam sol. Dixi mode, fieri spécula, quæ
multiplieent omne corpus qued imitantur. Illud adjiciam
omnia per aquam videntihus longe esse majora. Literæ
quamvis minutas et obscures, per vitream pilam nqua
plenum majores clariorcsque cernuntur. Ponta formosiora
quam sint videntur. si innatant vitro. Sidera umpliora per
nubem adspicienti videntur, quia acies nostra in humide
labitur, nec apprehendere, qued vult, fldeliter potest.
Quod manifestum flet, si poculum implei cris aqua, et in id
conjeccris anuulum. Nain quum in ipso fundo jaceat an-
nulas, facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem , longe amplius vero est. Quid mi-
rum. majorcm reddi imaginent salis, quæ in aube bu-
mida visilur, quum de cousis duabus boc accidat? quia
in aube est aliquid vitro simile, quad potest perlucere;
est aliquid et aquæi, quam si noudum babel, tamen jam
apparut ejus natura , in quam ex sua verlatur.

VII. Quoniam, inquit, vitri fccisti mentiouem , ex hoc
ipso contra te argumenlnm sumam. Virgule solet fieri
titres . striais, vel pluribus angulis in modum clave tor-
tuosa ; hæc si ex transverse salera accipit. colorem talem.
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menter contre vous. On fabrique des baguettes de
verre cannelées ou a plusieurs angles saillants ,
comme ceux d’une massue, lesquelles, si elles
reçoivont transversalement les rayons du soleil,
présentent les teintes de l’iris, preuve que ce
n’est pas la l’image du soleil, mais l’imitation de

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

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

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

unes des antres, et n’ayant pas assez d’éclat pour

faire l’effet d’un miroir, elles ébauchent la res-

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

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

complet, et n’en laisse-HI voir que moitié dans
le prolongement le plus étendu de sa courbe? Sui-

qualis in area videri solet. reddit; ut scias hic-non ima-
ginem solis esse, sed coloris imitationem ex repercassu.
la hoc argumenta malta saut pro me. Primum, quod
apparet quiddam Iæve esse debere, simile speculo , qued
solem repercutiat: deinde, qued apparet non fieri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualem. ut dixi , co-
lumbarum œrvix et samit et ponit. utcamque deflectitur;
hoc autem et in speculo est, cujus millas ridetnr coloc,
sed simulalio quædam coloris alieni. Unum tamen hoc
solvendum est, qued non tisitur in illa virgula salis
imago, cujus bene exprimendæ capax non est. lla cona-
tur quidem reddere imaginent, qu a lat-ris est malcria, et
ad hoc habilis; sed non potest , quia marmiter facta est.
Si apte fabricota fort t, totidem reddcret soles, quot ba-
buisset inspectationes. Quæ quia non disccruuntur inter
se, nec satis in vicemspecuti nitent, inchoant tantum
invagines. nec exprimant . et 0b ipsum viciaient titrisant,
et In speciem coloris unius adducunt.

VIII. At quare areas non implet orbem, sed dimidla
pars ejus videtur, quum plurimnm porrigilur, incuna-
turque’! Quidam ita opinantur. Sol quum sil malte altier
nubibus, a superiore tantum illas percutit parte ; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’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
tonte son épaisseur. Ces mêmes auteurs disent une
chose qui va contre leur proposition. Car, si le so-
leil donne d’en haut, et, partant, ne colore que la
partie supérieure des nuages, l’arc ne descendra
jamais jusqu’à terre. Or, il s’abaisse jusque-la.
De plus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite
le soleil couchant produit quelquefois des arcs , et
certes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre

touchant presqu’à terre. Et pourtant alors il n’ya

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

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

tur ut inferior pars earum non tangalur lamine. Ergo
quum ab une parte solem accipiaut, unam partem ejus
tantum imitantur, quæ nunquam dimidia major est. Hoc
nrgumentum parum potons est. Quare? quia , quamvis
sol a superiori parte ait, totem tamen perculit nubem.
Ergo et tingit. Quidni? quum radios transmittere soleat,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam
rem proposito suo dicunt. Nm si superior est sol, et
ideo tantum superiori parte nubium affunditur, nunquam
terra [sans descendit arena. Atqui usque.in humuni de-
ntittitur. Præterea nunquam non contra solem est nous,
Nihil ad rem pertinet. supra infrave ait; quia totum,
qued contra est, laina verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occidens facit. quum carte ex inferiore parte nu-
bes [erit, terris propinquas. Atqui et tune dimidia pars
est, quamvis solem aubes ex humili et sordido accipiant.
Nostri qui sic in aube, quomodo in speculo, lumen reddi
volunt, nubem cavum faciunt, et sectæ pilæ partem ;
qnæ non potest totum orbem reddere. , quia ipse est pars
orbis. Proposilo awado, argumeuto non consentio. Nam
si in concave speculo tata facies oppositi orbis exprimitur,
et tu semiorbe nihil prohibet sdspiei totam pilam. Etiam-
nunc diximus circules spparere soli lunæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
loue enforme 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

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

qu’au commencement ou au déclin de lajournée.

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

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

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

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

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

dinem arcus circumdatos; quai-e in illis circulus jungitur.
in arcu nunquam ? Deinde quare scraper concavæ nuhes
solem aocipiunt, nec aliqnando plante et tumentes? Aris-
toteles ait. post automnale æquinoctium qualibet hom
diei arcum fieri, autiste non fieri , nisi ont incipicnte eut
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primuin,
quia media die sol calidissimus nubes evincit , nec potest
si) his imaginem suam i’ccipere, qua: scindit. At matu-
tino tempore, et vergens ad oecasum, minus virium ha-
bet; et ideo a nubihus et sustineri et repercuti potest.
Deinde quum arcum facere non solent , nisi advenus his ,
in quibus facit, nubibus; quum brevlores dies sont , sem-
per obliquus est. itaque quolibet dici parte , etiam quum
altissimus est, habct aliquas aubes , ques ex adverse fe-
rire potest. At temporibus æstivis supra nostrum verti-
cem fertur. Itaque media die excelsissimus terras rection:
adspicit linea, quam ut illis nubibus possit occurri; om-
nes enim tune sub se habet.

1X. Nunc dicendum est de rirais, ques non minus
pictas variasque, et æque pluviarum signa solemus acci-
pere. In quibus non mnltum operæ consumendum est,
quia virgæ nihil aliud quam imperfeeti areas suint. Nam
facies quidem illis est picta , sed nihil curvati habeat. In

26.
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ment près du soleil dans ttn nuage huntide, qui
commence ’a 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 de. coulettrs 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 dilfércnccs z la couronne, partagée cit
deux, sera un arc; ramenée a la ligne droite,
c’est une verge. Les couleurs variées de ces trois
météores sont des combinaisons de l’azur et du

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

XI. Il y a encore une autre espèce de verges :
ce sont des rayons déliés qui traversent les nues
par 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? Comtnent les appellerai-je? Images du
soleil? Les historiens les nomment des soleils, et
rapportent qu’on en a vu jusqu’à deux et trois à

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

rectum jacent. Fiunt autem juxta solem fore ln uuhe hu-
mida , et jam se spargoute. Itaque idem est in illis qui in
urcu autor, tantum figura mntatur; quia nubium quoque,
in quibus extenduntur, alia est.

X. Sintilil varictas in (cronis est: sed hoc diffarunt,
quod comme ubiqtte Ilunt, ubicunque sidas est; areas
non nisi contra solcm; virgm non nisi in vicinia solis.
Possum et hoc mode ditTerentiam omnium reddere. Co-
rouam si diviseris, areas erit; si direxeris, virga. In
omnibus color multiplex est . ex cæruleo fulvoqne sarins.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus solaires Iunaresque
omnes sont. Coronæ omnium siderum.

XI. Aliud quoque virgarum genusapparet , qttum ra-
titi per angusta foramina nubium tenues, intenti distan-
tesqueinter sediriguntur; et ipsæ signa imbrium sont.
Quomodo nunc me hoc loco garam? Quid cas vocem f ima-
gines solis ? Ilistorici soles vocant , et binos ternosque ap-
paruisse memoriartradunt. Græci pareliaappellant, quia
in propinquo fere a sole visuntur. aut quia accedunt ad
aliquem sintilitudinem salis. Non enim totum imitantur ,
sed imaginem ejus, Ilguramque. Cctcrum nihil haltent
ardoris, hcbetes ac languidi. [lis quod nomcn imponi-
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sur le choix d’un nom, finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord :

Et quel nom te donner, a nectar de [the-tie P
Au Falcrne 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 à une
certaine distance, qui est toujours la même qu’au
moment de son apparition. Sommes-nous surpris
de voir l’image du soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, ce me semble. Eh bien!
son image peut être réfléchie dans l’air aussi bien

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

XII. Pour observer une éclipse de soleil, on
pose a terre des bassins remplis d’huile ou de
poix, parce qu’un liquide onctueux se trouble
moins facilement et retient mieux les images qu’il
réfléchit. Or, une image ne peut’se laisser voir

que dans un liquide reposé. Alors nous remar-
qttons comment la lune s’interpose entre nous et
le soleil; comment ce globe, beaucoup plus pe-
tit que le soleil, venant à lui faire face, le cache
tantôt partiellement, s’il ne lui oppose qu’un côté

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

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

mus? An facio quod Virgilius, qui dubitavit de nomine ,
deinde id de que dubitaverat , posait?

. . . et quote nomine dicam.
nhetica? nec cellis idco contende Patents.

Nihil ergo probibet illas parelia voceri. Sunt autem ima-
gines solis in nube spissa et vicina, in modum speculi.
Quidam part-lion ita dcllninnt, Nubcs rotunda , et splen-
dida . similisque soli. chuitur enim illum . nec unquam
longius relinquitur, quam fuit, quum apparuerit. Num-
quis nestrnm miratur, si salis cfllgiem in aliquo fonte
aut placide lacu vidit? Non . ut puto. Atqui tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi, si mode
idonea est matcria. qua: reddat.

XII. Quoties deftctionem salis volnmus deprehendere.
ponimus pelves, quan eut oleo au: pice implemus; quia
pinguis humor minus facile turbatur , et ideo que: reci.
pit imagines , sentit. Apparere autem imagines non pose
sont, nisi in liquide et immoto. Tune solemus notare,
qucmadmodum se luna soli opponat, ut illum tante ma-
jorent subjecto corpore abscondat. modo ex parte . si iIa
contigit, ut lattis oocurrerit, modo totum. Hæc dicitur
prrfccta defcctio. que: stellas quoque ostendit, et inter-
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s’apercevoir dans l’air, quand il est assez dense,

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

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

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

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 autantqu’il

se trouve de nuages propres à réfléchir l’image

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

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

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

montre. De même, dans la haute région de l’air,

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

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

de couleur blanche et ressemblent au disque de la
lune , parce qu’ils reluisent des rayons que le s0-
leil leur darde obliquement. Si le nuage est près
de l’astre et au-dessous, la chaleur le dissipe;

cipit Iucem , tum: scilicet, quum uterque arbis sub eadem
libramento stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris adspici potest; in: In aere , quum sic coactus aer
et limpidus constitit, ut faciem solis acciperet, quam et
alize nuhes accipiunt. sed transmittunt, si sut mobiles
sont, aut raræ , sut sordidœ. Mobiles enim spargunt
illam, raræ emittunt, sordidæ turpesque non sennant,
sicut apud nos imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Solent et bina fieri parélie, eadem ratione. Quid
enim impedit, quo minus tot sint, quot nubes fuerunt
aptæ ad exhibendam imaginera solis.’ Quidam in ille sen-
tentis saut. quottes duo simulacre talia exsistunt . ut ju-
dicent, nnum esse solis, alterumimaginis. Nain apud nos
quoque quum plura speculi! disposita sunt ita, ut alteri
sit conspectus alterius , omnia implentnr, et uns imago a
Vert) est, ceteræ imaginum effigies sunt. Nihil enim re-
fert, quid sit, qued speculo ostendatnr. Quidquid enim
videt, reddit. ne illie quoque in sublimi , si aubes fors
aliqua dlsposuit, ut inter se adspiciant. allers aubes solis
imaginem , altera imaginis reddit. Debent autem ha! nu-
bes, qua: hoc præstant, denm: esse . læves, splendidœ.
plane natura! nolis. 0b hoc omnia que hujusmodi sont
simulacre, candida saut, et similia lunarihus circulis;
quia ex percussu oblique accepta sole resplendent. Nain
si infra solen aubes fuerit, et propior. ah ce dissipa-

405

s’il est trop loin, il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

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

les plus gros et les plus chargés. Quand ils se
montrent a droite et a gauche du soleil, si l’on
en croit Aratus, on est 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
etstationnaires , les autres qui roulent dans l’es-
pace. On en remarque de plusieurs genres. Les
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérieuremeut d’une espèce de couronne ,
et semblables a l’entrée d’une caverne creusée

circulairement. Les pilhites 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 à s’évanouir; quelquefois une lu-

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

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

lur; longe autem posita radios non remittit, nec imagi-
nem cflicit. Qnia apud nos quoque spécula . quum a no-
his procul abducta sunt , faciem non reddunt, quia scies
nostra non habet usque ad nos recursum. Pluviarum au-
tem et hi soles , ular enim histories lingua . indicia surit;
utique si a parte Austri constiterunt, unde maxima: nu-
bes ingravescuut; quum utrinque solem cinxit talis effl-
girs , si Arato credimns, [empestas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque ignés percurrere. quo-
rum diverse: figura: sunt. Aliquando cmicat stella , ali-
quando ardores sunt, aliquando flxi et hærentes , non-
nunquam volubiles. Horum plura généra conspiciuntnr.
Sunt Bothynoe, quum velut corono cingente inlrorsus
igneus cœli récessus est, similis elTossæ in orbemspeluncæ.

Sunt Pithitæ, quum magnitudo vasti rotundîque iguis
dolic similis , vel ferler, veI in uno loco flagrat. Sunt
Chasmata . quum aliquod cœli spatium desedit et flam-
msm dehiscens veIut in abdito ostentat. Colorés quoque
horum omnium plurimi sont. Quidam ruboris acerrimi ,
quidam evanidæ au levis flemma: , quidam candida: lucis.
quidam micantes , quidam æqualiter et sine éruptiombus
sut radiis fulvi. Videmus ergo,

stellamm longos a largo albacore tractus.

Hæ relut stellæ exsilinnt et lransvolant, videnturque
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

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

che du météore; et il semble marquer toute sa
route d’un seul traitde feu, parce que notre œil
trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous VOIÏOIIS du même coup d’où il part

et où il est arrivé. Telle nous parait la foudre :
nous croyons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés a la
fois de toutl’cspace 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 (le consistance. Mais
comment jaillissent ces étoiles ? C’est le frottement

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

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

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

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

Iongnm igncm porrlgere, propter immensam celerita-
lem; quum scies nostra non discernat transilum earnm ,
sed quaruuque cucurrerunt, id totum igneum credat.
Tanta enim est velocitas motus , ut partes (’JUS non dispi-
eiantur, sed tantum summa prendatur. Intelligimus ma-
gis, qua apparent sthIa, quam qua est. Itaque velut igné
continuo telum iter signal, quia visus nostri tarditas non
subsequilur momento currentis, sed videt simul et unde
exsilierit, et quo periencrit. Quod sit in fulmine, longus
nabis videtur ignis ejus , quia cito spatium nnum tmnsilil,
et oculis noslris occurrit universum, per quod dejcclus
est. At ille non est cxtcnti corporis per omne qua venit.
Neque tam longe et cxlcnunla in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliunl? Attritu acris ignislncensus, remo
præceps impellitur; non scmper tamen venta attrituve
sil. Nonnunquam ex cliqua opportunitatc aeris naseitur.
Multn enim sunt in sublimi siren , calida, terrena , inter
que oritur , et pabulum suam subscqucus defluit , ideoque
velociter rapitur. At qunre colore diversus est P Quis refert,
quale sil id quod incendilur, et quam vchcmcns quo in-
rcnditur. Vrntum autem signifient ejusmodi lapsus, et
quidem al) ca parte qua crumpit.

SÉNEQL’E.

XV. Vous demandez comment se forment les
feux que nous appelons, nous, fulgores, et les
Grecs, sala. 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 l’a se disséminent au loin, peuvent

se porter en has, s’ils y trouvent des aliments. Le
mouvement des astres dans leur cours peut ré-
veiller les principes inflammables etpropager l’in-
cendie au-dessous de leur sphère. En un mot, ne
peut-il pas arriver que l’atmOSphère lance jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produisant

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

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

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

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

XV. Fulgores, taquin, quomodo fiant. quosGrtacl
Sela appellent? Munis. ut aiunt, modis. Potest illos ven-
torum vis edere. potest superioris cœli fervor. Nam
quum laie fusus ait ignis, inferiora aliquando. si sunt
idonea accendi. corripit. Potest stellarum motus cursu
suc exeitare ignem, et in subjecta transmittere. Quid
porro? non potest fieri, ut ser vim igneam risque in
æthcra elidat, ex qua fulgor ardorve ait, vel stellæ similis
excursus? Ex his fulgoribus qnædam in præceps eunt ,
similia prosilientibus ruellia; quædam certo loco perma-
nent, et tantum lucis emittunt, ut fugent teuebras, et
diem repræscutenl. donec cousumto alimente , primum
obscuriora sint, deinde flamme) modo. qui: in se cadit ,
per assiduam diminutionem redigantur in nihilum. Ex
his quædam in nullibus apparent, quædam supra aubes.
quum ner spissus ignem, quem propior terris diu pave-
rat, usque in aidera expressit. [lorum aliquo non patino-
tnr moram , sed transcurrunt ont exstinguuntur subinde
qua reluxerant. Hi fulgores dicuntur,quia hrevis facies
illorum et caduca est, nec sine injuria décidons ; sæpe
enim fulminum nous ediderunt. Ah his tecta videmus
icla , quæ aspersa Græci plects vocant. At quibus Iongior
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qui leur est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies, les lam-
pes, les ryparisscs, 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, dent l’apparition est fort rare, etqui 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 dontj’ai parlé plus haut , je veux dire l’arc-

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

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

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

mors et fortior ignis est, motumque cœli saquées, sut
qui proprios cursus agunt, Cometas nostri puttant; de
quibus dein. IIorum genera suet pogoniæ, lampettes,
et cyparissiæ , et alis omnia, quorum ignis in esitu spar-
sus est. Dubium , en inter bos ponantur trabes, et pi-
thitæ; rare surit Visi. Multa enim conglobatione ignium
ludigent, quum ingens illorum orbis aliquante matutini
amplitudinem solis exsuperet. Inter hæc punas licet et
qued fréquenter in historiis leaimus, cmlum ardere vi-
sum g cujus nonnunquam tam sublimis arder est, ut inter
ipse aidera videatur; noununqunm tam humilis , ut spe-
ciem longiuqni incendii præbeat. Sub Tibet-in Cæssre
coho s in auxilium Ostiensis colnnlæ cncurrerunt, tan-
quam conflagrautis , quum mali ardor fuisset per magnam
partem noctis, parum lucidus, crassi fumidique ignis.
De his nemo dubitat, quin habeant Hammam quam os-
tendunt; certa illis substantia est. De prioribus quæri-
tur , de arcu dico et coronis , au decipiant aciem , et men-
(lecto constent; an illis quoque verum ait quod apparet.
Nohis non placet, in arcu eut coronis subessa aliquid
corporis certi ; nihil enim judicsmus in speculis. nisi fal-
laciam esse , nihil aliud quam alienum corpus mentientl-
bus. Non enim est in speculo , qued ostenditur. Alioquin
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraitre et s’évanouir tour ’a tour.
Que conclure de l’a? Que ce sont des représenta-
tions, desmitalions vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

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

gneuse de tout artifice qui provoque au plaisir,
et combien elle est ingénieuse in 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-
sances contre nature; il étaitavide de l’un comme

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

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

non oxiret , nec alis proIinus imagine obduceretur .
nec innumerabilea mode interirent. mode esciperentur
fonnæ. Quid ergo ? Simulacra ists sunt. et inanis verc-
rum corporum imitatio; suntque ists a quibusdsm ite
composite, ut et lia-c pussent detorquere in pravum.
Nnm , ut dixi, sont speculs . que: faciem prospicientium
obliquent; sunt, que: in infinitum engeant . et humanmn
habitum excedant , modumque nostrorum corporum.

XVI. Hoc loco vole tibi narrera fabellsm, ut intelli-
gaa , quam nullam instrumean lrritandæ voluptatis
libido contemnat. et ingeniosa ait ad incitandum furorem
mum. Hostius Quadra fuit obscœnitatis asque in sceuam
productæ. [lune divitem aurum. sestertii milites ser-
vnm , divus Augustus indignum vindicta judicavit , quum
a servis occises esset, et tantum non pronnntiavit jure
cæcum videri. Non crut ille tantummodo ab uno sexu im-
purus, sed tam virorum quam feminarum avides fuit;
fecitque specull ejus notæ , cujus modo retuli , imagines
longe majores reddentis, et quibus digitus brachii men-
suram et longitudine in crassitudine excederet. Ham au-
tem ita disponebat. ut quum virum ipse pateretur, avenus
omnes admissarii sui motus in speculo videret , ac deinde
false magnitudine ipsius membrl tanquam vers gauderet
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cependant il lui fallait encore recourir a l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

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

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

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

tableau de son double rôle. Il contemplait l’œuvre

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

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

In omnibus quidem balneis agebat ille dilectum , et
apta mensura legebat vires; sed nihilominus mendaciis
quoque insatiabile malum delectabat. I nunc, et clic. spe-
culum munditiarum causa repertumt Fœda dictu suet .
qua! periculum illud, ore suo lacerandum , dixerit, l’ece-
rilque, quum illi specula ab omni parte oppouerentur,
ut ipse llagiliorum suorum spectalor esset, et, quæ se-
cre:a quoque conscientiam premunt, et quæ accusatus
quisquc fecisse se caget, non in os tantum , sed in oculos
suos ingercret. At hercules scelera conspectum suum
reformidantl In perditis quoque, et ad omne dedecus
expositis , tenerrima est oculornm verecuudia. Ille autem,
quasi parum esset, inaudita et incognita pati , oculos sues
ad "la advocavit, nec quantum peccabatvidere contentus,
spécula sibi , per quæ flagitia sua divideret disponeret-
que , circumdedit; et quia non tam diligenter intueri po-
terat , quum compressus crat, et capot merserat , ingui-
nibusque alienis obbæserat , opus sibi suum per imagines
offerehat. Speculabatur illam libidinem cris sui, specta-
bat sibi admisses pariter in omnia viros. Nonnunquam
inter murera et feminam distributus , et toto corpore pa-
tientiæ expositns , spectabat nefanda. Quiduam homo
impurus reliquit , qued in tenebris fausset ? Non pertimuit
diem, sed ipsos concubitus porteutosoa sibi ipse ostendit,

SÈNEQUE.

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

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées

même ont encore quelque retenue, et ces créa-
turcs , livrées a la brutalité publique, tendent a
leur porte quelque voile qui cache leur triste do-
cilité: tant il est vrai qu’il n’est pas jusqu’aux

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

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

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

les témoins, les appréciateurs; et ce que la posi-
tion de mon corps m’empêche de voir, que l’art
me le montre; qu’on ne croie pas que j’ignore ce
que je fais. Vainement la nature n’a donné à
l’homme que de chétifs moyens dejouir, elle qui
a si richement pourvu d’autres races. Je trouve-
rai Ie secret d’étonner même ma frénésie, et de

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

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

et s’émerveillent de leur capacité. n Lâchelé 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’immeler.

sibi ipse approbavit! Quid? Non palas in ipso hahitu
voluisse pingi? Est aliqua etiam prostitutis modestie; et
illa corpora , publico objecta ludibrio , aliquid , quo infe-
hx patientia lateat, obtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verecundum est. At illud monstrum absurdi-
tatem suam spectaculum fecerat, et ea sibi ostentabat,
quibus abscondcndis nulla satis alla nos est. a Simul, in-
quit ,et virum et feminam palier; nihilominus ilta quoque
supervacua mihi parte alicujus contumcliam majorem
exerceo. Omnia membra stupris occupata surit, oculi
quoque in partem libidinis reniant , et testes ejus exacte-
resque sint! Etiam en que: ab adspectu corporis nostrI
positio submovit, arte visantur, ne quis me putct nesciro
quid faciamt Nihil cgit natura, quod humanæ libidinl
ministeria tam maligna dedit, quod aliorum anisnalium
concubitus melius instruxit. Inveniam, qucmadmodum
morbo mec et potier et satisfaciam. Quo neqnitiam meam,
si ad natura: modum pecco? Id genus speculorum cir-
cnniponam mihi, qued incredibilem imaginnm magnitu-
dinem reddat. Si liceret mihi, ad verum ista perdnce-
rem ; quia nonlicet, mendacio pascar. Obscœnitas men.
plus quam capit, videat, et patientiam suam ipse miroton-
Facinus indignuml Hic ferlasse cite, et antequam vide-
ret , miens est. Ad spéculum suum immolandus 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-
fin, elle a préparé des matières propres à rece-
voir l’image des objets. Ce n’était pas certes pour

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
la barbe et la face, et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires de
notre mollesse; mais ici, que s’est-elle proposé

d’abord? Comme nos 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 ou se couche,
cependant la figure de l’astre lui-môme, tel qu’il

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

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

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

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

l
XVII. Derideantur nunc philosophi, qued de speculi

natura disserant, quod inquirant, quid ita facies nostra
nabis, et quidem in nos obverse, reddatur; quid sibi
rerum natura voluerit , quad quum vera corpora dedisset,
etiam simulacra corum adspici voluit; quorsus pertinue-
rit. hanc comparare materiam . excipiendarum imaginum
capaœm. Non in hoc sciliœt. ut ad speculum barbam
faciemque velleremus. aut ut l’aciem viri poliremus. In
nulle re illa negotium luxuriæ coucessit; sed primum
omnlum, quia imbecilli oculi ad sustinendum cominus
solen] ignoraturi erant formam ejus, hehetalo illum
lamine ostendit. Quamvis enim eum orientem occiden-
temque contemplari liceat; tamen habitum ejus, ipsum
qui verne est, non rubentis, sed candida luce fulgentis,
nesciremus, nisi in aliquo nohis humore lævior et ad-
spici facilior oceurreret. Præterea duorum aiderum oc-
Wsüln . quo interpellari dies tolet , non videremua , nec
icite possemus , quid esset , nisi liberius humi soli: lunæ-
que imagines videremua. Inventa suut specula, ut homo
une se nosceret. Malta ex hoc consequuta : primo lui no-
mia. deinde et ad quædam consilium. Formoaus, ut vi-
taret infamiam; deformil, ut sciret redimendumesse
nrtutibus. quidquid corpori deesset; juvenis, ut flore
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des éludes fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer à ce qui messied

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

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

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

Dites - moi quelle était la toilette quand on se
parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-
plicité, contents de ce que leur offrait le hasard,
les hommes ne détournaient pas encore les bien-
faits de la nature au profil du vice. Le hasard
leur présenta d’abord la reproduction de 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
yensevelir, le fer fut le premier métaldonton
se servit; et on l’aurait impunément tiré des
mines, s’il en avait été tiré seul. Les autres
fléaux de la terre suivirent : le poli des métaux
offrit à l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’un la vitsur 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 discendî. et for-
tia audendi; senex, ut indecora canin deponeret. et de
morte aliquid cogitaret. Ad hoc rerum natura facultatem
nohis dedit nosmetipsos videudi. Fous cuique perluci-
dus eut læve saxum imaginem reddit.

. . . . . Nuper me ln litera vldl,
Quam placidum ventis stal-et mare.

Qualem fuisse cultum putes ad hoc speculqu se cernen-
tium? Ætas üla simplicior . et fortuitis contenta. nou-
dum in vitium benellcium detorquebat, nec inv’entum
natura: in libidinem luxumque rapiebat. Primo faciem
suam cuiquc casus ostendlt; deinde quum insitus sui
mortalibus amer dulcem adspectum formæ suæ faceret ,
sæpius en despexere, in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postquam deterior populus subiit in ipsas terras ,
elïossurus obruenda. ferrum primo in usu fuit, et id ho-
mines impunc emerent , si solum enlissent. Tune demum
alia terra: mata, quorum lævitas aliud agentihus speciem
suam obtulit, quam hic in poculo. ille in acre ad aliquo:
usus comparato vidit; et mox proprius huis ministerio
præparatus est orbis, noudum argenti nitor, sed fra-
gilia viliaque matcria. Tune quoque quum antiqui illi



                                                                     

410 SÉNEQUE.assez au 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 con-

tnme de laisser flottante, et que ces hommes,
assez beaux ’a leurs veux sans le secours de l’art,

secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe ayant tout en-
vahi , on lit des miroirs de toute la hanteur du
corps; on les cisela d’or et d’argent, on les orna

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

roir de ce que le peuple romain donna a Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence, encouragé

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

viri lncondite viverent, satis uitidl, si squalorem opéra
collectum adverse flamine eluerent , cura comere capil-
lum fuit, ac prominentem barbam depeetere; et in hoc
re quisquc sibi . alterique operam dabat invieem. Conju-
gum quidem manu criai ille, quem etfnndere olim mos
viris fuit, attrvctabatur; sed illum sibi sine nllo artifice
formasi qualiebant, non aliter quam jubam generosa
animalia. Postez: rerum jam potiente luxuria , spécula
lotis paria corporibus aura nmentoque cælata surit. de-
nique minutis adornata; et pluris nnum ex his feminœ
constitit, quam antiquarum dos fuit illa, qua? pnblice da-
batur imperatornm paupcrum filiabus. An tu existimas ,
ex aure nilidum bannisse Scipionis filins speculum , quum
illis dos missel tes grave? () paupertas felix , quæ tanto
titulo locum feritl Non fecisset illis scuatus dotent , si ha-
buissent. At quisquis ille fuit,cul socerl loco senatus fuit,
lutellexit se accepisse dotem, quam Tas non esset red-
dere. Jam libertinorum virguuculis in nnum speculum
non sufilcit illa (les , quam dédit P. Ko. Scipioni. Pro-
cessit enim molestius, panlatim opibus ipsis invitata ,
luxuria; et incrementnm ingens vitia acceperunt. Adeo-
que omnia indiscreta snnt perversissimis artibns, ul quid-

pen dire, dans celui du soldat. Aujourd’hui, le
miroir, appelé dans l’origine au seul service de la

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

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

et la terre. La première considère la nature des
astres, leur grandeur, la forme des feux qui cir-
conscrivent le monde , si le ciel est un corps so-
lide, une matière ferme et compacte, ou un tissu
de molécules subtiles et ténues; s’il reçoit on
donne le mouvement; s’il a les astres au-dessous
de lui , ou adhérents a sa propre substance; com-
ment le soleil 831e le retour des saisons; s’il re-
vient snr ses pas ; et bien d’autres questions sem-
blables. La seconde partie traite des phénomènes

qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont
les nuages, les pluies, les neiges, et a la foudre
aux humains apportant l’épouvante n , et toutce
que l’air subit 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 lesjurisconsulles,
de tout ce qui tient au sol. Pourquoi, direz-vons,
placer la question des tremblements de terre à
l’endroit où vous parlerez des tonnerres et des
éclairs? Parce que les tremblements de terre étant
produits par le vent, qui n’est que l’air agité ,
quoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mundus mnliebris vocabatur, sarcine: viriles sint ;
mînns,dico, etiam militerez. Jam spéculum ornatus tan
tum causa aduibltum, nulli non vitio uecessarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

I. Omuis de nniverao quæstio in cœlestia . sublimia , et
terrena dividitnr. Prima pars naturam siderum scruta-
tnr, et magnitudinem, et formam lgnium , quibus mun-
dusiucluditnr; solidumne sit actum, ac llrmæ concrets-
que materiæ, au ex subtili tenuique nexum; agatur, au
agat; et infra se sidéra habeat, au in contextu sui (in ;
qucmadmodum sol anni vices servet; au retro neem;
cetera deinceps his similia. Secunda pars tractat inter
cœlum terramque versantia. Hæc sunt nubila ,imbres.
nives, et chnmanas motura tonitrua mentes; o quæcnnque
aer facit patiturve. lime sublimia dicimus, quia editiora
imis sont. Tertia illa pars de agris , terris , arbustis , satis
quærit, et , ut jurisconsultorum verbe ntar , de omnibus
qnæ solo continentur. Quomodo, inquis, de terrarum
moin qnæstionem en poanisti loco, que de tonitruis ful-
goribusque dicturns? Qnia , quum motus terræ flat spi-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
pas la qu’il faut le considérer. 1l faut le voir par
la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai
même , ce qui semblera plus étrange , qu’a propos

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres a la
terre, si elle est un plan large, inégal et indéfini,
ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène

toutes ses parties a la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-
nent à leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont 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 a la première partie, et mérite, pour ainsi
parler, une place plus honorable.

ll. 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 vent dire ce
mot, et pourquoi ai-je dû débuter par cet axiome?

Vous le saurez, quand , reprenantles choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des

corps connexes. La continuité est l’union non in-
terrompue des parties entre elles. L’unité est la
continuité sans connexion, le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

ritu , spiritus autem sil ner agitatos, etsi subeat terras .
non ibi spectaudus est; oogitetur in en sede . in qua illum
natura disposait. Dicam, quod magie videbitur mirum;
inter cœlestia et de terra diœndnm erit. Quare t inqnis ;
quia qnnm proprio terræ excutimus suo loco, utrum lata
ait, et inæqualis, et cnormiter projecta, an tota in for-
mam pllæ spectet, et in orbem partes suas rogat, alliget
aquas, au aquis alligetur ipse; animal sit an iners corpus,
et sine sensu, plenum quidem spiritus . sed alieni ; et œ-
tera hujusmodiqnoties in manus venerint. terrant séquen-
tur. et in imis collocabuntur. Atubl quieretur, quis terræ
sitsitus, qua parte mundi subscderit , quomodo adversus
aidera cœlnmque posita sit, hæc qnæstio cedit supériori-
bus , et, ut ita dicam, meliorem conditionem aequitur.

Il. Quoniam dixi de partibus, in ques omnis rerum
natura! materia dividitur, quoniam in commune sunt di-
œnda, et hoc primum præsumendnm , inter ea corpora,
a quibus nuitas est, acra esse. Quid sit hoc et quare præ-
cipiendum fuerit , scies, si paulo eitius repetiero , et
dlxero aliquid esse continuum, aliquid commissum. Cou-
tiunatio est partium inter se non intermissa coujuuctio.
Unitas est sine commissura continuatio, et duornm inter
se conjnuctornm corporuui tactus. Numquid dubium est,
quin ex bis corporibus que: videmns tractamusque, que:

4l!
corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

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

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

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

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

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

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

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

sut sentiuntur sut sentiunt , quædam sint composite? Illa
constant aut nem, aut acervatione; ut pota funis, fru-
mentnm , navis. Bursus non composite; ut arbor, lapis.
Ergo concedas opertet, ex his quoque quæ sensum qui-
detn effugiuut , ceterum ratione preuduntnr, esse in
quibnsdam unitatem corporom. Vide, quomodo auribus
luis parcam. Expedire me poteram. si philosophorum
lingua uti voluisxem, ut dicerem unita corpora : hoc
quum libi rémittent , tu invieem mihi refer gratiam.
Quare istud? si quando dixero nnum, memineris me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
nulle ope exterua, sed unitate sua cohærentis. Ex hac nota
corporum aer est.

III. Omnia quæ in notiliam nostram cadunt vel cadors
possum, mundus complectitnr. Ex his qnædam sunt par-
tes, quædam materiæ loco relicta. Desitlerat ontnis na-
tura materiam, sient ars omnia quai manu constat. Quid
si hoc apertius faciamr Pars est nostri. manus, ossa,
nervi. oculi : matcria. encens retenti cibl ilurus in par-
tes. Ruraux, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et malaria est. Præparat enim et alis , et nihilominus in
unmero est eorum, quibus totnm corpus efficitur.

IV. Sic mundi pars est ner, et quidem necessaria; hic
est enim qui cœlnm tcrramqne œnnectit, qui inia sa
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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, touche au ciel ainsi qu’a la
terre: il a été créé pour tous deux. Or, l’unité

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

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

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

l’univers existant au moyen des choses qui, comme

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

summa sic séparat. ut tamen jungat. Separat, quia me-
dins intervenu; jungit, quia utrique per hocinter se con-
sensus est. Supra se dat , quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terrena transfundit. Quam sic par-
tem mundi voco, ut animalia et arbusta. Nam genus ani-
malium arbustorumque pars est universi, quia in con-
summationem totius assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et une arbor, quasi
pars est; quia quamvis perierit, tamen id ex quo parât,
totum est. Aer autem, ut dicebam, et cœlo et terris co-
hæret. Utrique innatus est. Habel autem unitatem . quid-
quid alicujus rei native pars est. Nihil enim nascitur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et matcria. Pars quam sit ,
non pulo te interrogalurum , aut æque interroges , quare
cœlum pars sil; quia scilicet non magis sine hoc, quam
sine ilia universum esse potest, qued com his universum
est, ex quibus. id est. tam ex illo, quam ex ista, ali-
menta omnibus animalibus, omnibus satis , omnibus stel-
lis dividuntur. Hinc quidquid est virinm singulis, hiuc
ipsi mundo tam mulla poscenti subministralur; bine pro-
fertur quo sustineantur tot sidera , tam exercitatn, tam
avide, per diem noclemque , ut in opem, ita et in pastu;

SENÈQUE.

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 petitl’analogne

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

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

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

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

partie du grand tout. De la son extrême incon-
stance et ses bruyantes agitations. Quelques-uns
le disentcomposé 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 à lui donner du reSsort en mettant leur
force en commun. Mais l’air, s’il était morcelé en

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

fle et résiste aux coups; il se démontre par ces
objets pesants transportés au loin sans autre véhi-
cule que le veut; il se démontre par la voix, qui
faiblit ou s’élève proportionnellement à l’imput-

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

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

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

et omnium quidem rerum natura , quantum in nutrimen-
tum sui satis sit, apprehendit. Mundus autem , quantum
in æternum desiderabat , invasit. Pusillum libi exemplum
magna: rei ponam ; ova tantum complectuntur humoris,
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuus terras est, et sic appositus, ut sla-
tim ibi futurus sil. onde illo discessit. Pars est totius
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit, recipit, ut sciiicet materia, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstautia ejus tumullusqne est.
Huns quidam ex distantibus corpusculis, ut pulverem,
feront, plurimumque a vcro recedunt. Nunquam enim
contexti nisi per unitatem corporis nisus est, quum par-
tes consentire ad intensionem debeant, et confcrre vires.
Aer autem, si in atomes dividitur, sparsus est. Teneri
vero disjecta non possunt. Intensionem aeris ostendent
tibi inflata, nec ad ictum cedeutia. Ostendent pondéra ,
per magnum spatium ablata , gestante vente. Oslendent
races, que: remissæ elatæque sont, prout ner se mucite-
vit. Quid enim est vox, nisi intensio aeris , ut audiotur .
lingua: formata percussu? Quid cursus et motus omnis.
nonne intenti spiritus opera surit? flic facit vim nervis ,
et vclocitatem currentibus. Hic quum vehementerconci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts, il emporte et détruit des édifices en-
tiers. La mer immobile et stagnante par elle-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 r elles viennent a bout de sé-
parer des roches énormes et de détruire des mo-
numents; les racines les plus menues, les plus
déliées fendent des blocs massifs de rochers. Quelle
autre cause serait-ce, sinon l’élasticité de l’air, sans

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

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

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

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

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

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

l’air? .
Vil. Certains auteurs veulent qucl’air se divise

tains ipse se torsit, arbusta silvasque convellit, et sediti-
cia tota corripieus in altum transit. Hic mare per se lan-
guidum etjaeensincitat. Ad minora veninmus. Quis enim
sine intensione spiritus cantus est? cornus et lllbæ, et
quin aquarum pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne aeris intensione partes suas
explicant? Consideremus quam ingentem vim per occul-
tum agent parvula admodnm semina , et quorum exilitas
in commissura lapidum locum invenit; in tantum conva-
lescunt, ut ingentia sexa distrabant, et monuments dis-
solvant ; scapulas rupesque tinduut radices minutissimœ ,
ac tenuissimæ. Hoc quid est aliud, quam intensio spiri-
tus , sine que nil validum , et contra quam nil validius
est? Esse autem unitatem in aere. vel ex hoc intelligi
potest . quod corpora nostra inter se œbærent. Quid enim
aliud est qued tenet en , quam apiritus? Quid est aliud
que animus noster agitctur? Quis est ille motus, nisi in-
tensio? Quæ intensio. nisi ex unitate? Que: nuitas. nisi
hæc esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
segetem imbecillam, ac virentes erigit arb0rea, ac dis-
tendit in rames. aut in altum erigit, quam spirites in-

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

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

seaux a s’y mouvoir et ’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-

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

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

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

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

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

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

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

cunt, ite ut illi inane permisceant. Argumentnm autem
existimant non pleni corporis, sed multum vacui haben-
tis, qued ovibos in illo tam facilis motus, qued maximis
minimisque per illum transcursus est. Sed falluntur. Nain
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rum dubium est . que: sic corpora accipiunt. ut scalper in
contrarium acceptisrefluaut. Banc nostri circumstantiam,
Græci anti-m xlptamn appellent, que: in acre quoque si-
cut in aqua sit. Circumstat enim omne corpus a quo impel-
litur. Nihil autem opus erit inani ndmixto. Sed hoc alias.

VIII. None autem esse quamdam in rerum natura
veliementiam , magni impetus. est coliigendum. Nihil
enim non intensione vehementius est; et tam mehereula
quam nihil intendi ab alio poterit , nisi per seinetipsum
fuerit intentum. Dicimua enim, eodem mode non nous
quidquam ab alio moveri. nisi aliquid fuerit mobile ex
semetipso. Quid autem est, qued mugis credatur ex se-
metipso habere intensionem, quam spiritus 7 "une iutien.
dit quis negabit, quum viderit jactari terrant cum mon -
tibus, tecta . moresque , et turres , et magnas com popu-
lis urbes , com totis maria litoribus? Osteudit intensionem
spiritu, velocitas ejus et diductio. Ocqus statim par
inuits millia aciem suam intendit : vox une tatas urbes
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

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

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

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

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

fair? Car l’eau céderait, et ne pourrait soutenir
au poids quelconque, si elleméme 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 mûmes il ne se
trouvait de l’air pour recevoir et transmettre le
son qui frappe du dehors? Oui, l’air n’agit pas
seulement sur les surfaces, il pénètre l’intérieur

des corps, ce qui lui est facile, parce que ses par-
ties ne sont jamais séparées , et qu’à travers tout

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

simul percutât; lumen non panlatim prorepit, sed simul
universis infunditur rebus.

IX. Aqna autem sine spiritu qucmadmodum posset in-
teudi? Numqutd dubitas, quin aparsio illn quæ ex fun-
danientis mediæ arcum cressons in summam altitudi-
nem amphit teatri pervenit, cam intensione aquis flat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit mittere. sut agere, quam spiritus. Huis. se com-
modat; hoc inserto et oogente attollitur, et contra natu-
ram suam mulle conatur, et ascendit, nata défluera. Quid?
navigia sarcina depressa, parum ostendunt, non aquam
sibi risistere quo minus mergantur, sed spiritumr Aqua
enim cederet , nec passet pondéra sustiuere, nisi ipsa
austineretur. Disons ex loco superiore in piscinam missus,
non descendit, sed ruilit; qucmadmodum , nisi spiritu
référente? Vox autem qua ratione per parietum muni-
mt-nta transmittitur, nisi quod solido quoque aer inest,
qui sonum extrinsecus missum et accipit et remittit? sel.
licet spiritu non aperts tantum intendens , sed etiam ab-
dita et inclusa. Quod illi facere expeditum est, quia nus-
quam divisus, sed per ipsa quibus separari videtur, eoit
secam. lnterponas licet muros et medium altitudinem
montium , per omnia ista probibetur nobis esse pentus ,

SÉNÈ QUE.
X. L’air traverse les corps mémés qui le di-

visent, et non-seulement il se répand et reflue
autour des milieux solides, mais ces milieux sont
même perméables pour lui z il s’étend depuis
l’éther le plus diaphane jusqu’à notre globe , plus

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

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

Froid par lui-même et sans clarté , la chaleur et
la lumière lui viennent d’ailleurs. Mais il n’est pas
le même dans tout l’espace qu’il occupe; il est

modifié par ce qui l’avoisine. Sa partie supérieure

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

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

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

non sibi; id enim intercluditnr tantum , per qued illum
nos sequi pommas.

X. Ipse quidem transit per ipsum quo scinditur, et
media non circumfupdit tantum. et ntrinque cingit . sed
per-méat, ab æthere lucidissimo aer in terram osque dif-
fusas z agilior quidem, tenuiorque et altier terris, nec
minus aquis; ceterum æthere spissior graviorque,
dus per se et obscurus; limen illi calorque aliunde stant ;
sed per omne spatium sui similis non est; mutatnr enim
a proximis. Summa pars ejus est siecissima calldissima-
que , et ob hoc etiam tenuissima , propter .viciniam reter-
norum ignium , et illos tot motus siderum , assiduumque
«rii circumactum. llla pars ima et vicina terris densa et
caliginosa est . quia terrenas exhalationes reecptat. Média
pars temperatior, si summis imisque conteras , quantum
ad siccitatem tenuitatrmque per-finet: ceterum utraque
parse frigidior. Nam superiora ejus calorem vicinorum
aiderum sentiunt ; inferiora quoque tapent , primum ter-
rarum halitu, qui mnltum secum calidi offert , deinde
quia radii salis repücantur, et quonsque redire. potuerunt,
duplicata calure benignius forent; deinde etiam illo spi-
ritu, qui omnibus animalihus, arbustisque ac satis cali-
dus est. Nihilenim vivent sine calore. Adjicc nunc igues.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doiventavoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuit que 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’witation,
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. Après le soleil, c’est la lune

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

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

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

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

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

non tantum manu taclas et certes, sed opertoa terris,
quorum aliqui emperunt, innumerabilea in abscondito
flagrant et obscure semper. Etiamnunc tot partes ejus
fertiles rerum habent aliquid teporia, quoniam sterile
est frigidum; caler autem gignit. Média ergo pars aeris ah
his suhmota in frigore suc manet. Nature enim aeris
gelida est.

XI. Qui quum sic divisus ait, ima sui parte maxime
varius et inconstans et mutabilis est. Circa terrain pluri-
mnm audet, plurimum patitur, exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modo.totus affleitur, sed aliter alibi . ac
partibus inquiétas est se turbidus. Causas autem illius
mutationis et inconstantiæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue sut illo versæ , magna ad aeris temperiem
moments sont; alias sidernm cursus. Ex quibus soli plu-
rimnm imputes. Illum sequitur aunas ; ad illius flexum
hiemes æslatesque vertnntur. Luna: proximum jus est.
Sed et cetera: quoque stellaa non minus terrena quam in-
cumbentem spiritum terris silicium , et ortu suc occa-
suve contrarie, modo frigora, modo imbres, aliasque
terrarum lniurias turbidæ movent. Hoc necessarium fuit
præloqui, diclum de tonitrua ac fulminibus et fulgura-
tionihus. Nom quia ln acre fiant. naturam ejus explicare

415

aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

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

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

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

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

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

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

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

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

auparavant. Les premiers se partagent encore sur
la cause productrice du feu; celui-ci le fait venir
de la lumière; celuH’a, des rayons du soleil qui,

par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mêmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses 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 n les vents, le tonnerre, la

oportehat. quo facilius apparent. quid theere sut pat!
posset.

XII. Tris sunt ergo quæ aeeidunt , fulgurations, ful-
mina , et tonitrua; qua) nua tacla serins audiontur. Ful-
guratio entendit ignem ; fulminatio emittit. Illa, ntita di-
cam, comminatio est, et connue sine ictu; ista, jaculatio
cum iclu. Quis-dam surit ex his. de quibus inter omnes
convenit; quædam. in quibus diversæ sententia: stant.
Convenit illis. omnia ista in nubibus et e nubibus fieri 3
etiamnunc convenit, et fulgurationes et fulminationes,
aut igneaa esse, aut ignea specie. Ad illa nunc transes-
mus. in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse, quam
mitti. Née inter illos quidem quid proferat ignem, œn-
venit. Alius enim a lnmine illum colligit; quidam autem
radios salis intercurrentis recurrentisque, sæpius in se
relates, ignem excitare dicit. Anaxagoras vero ait illum
ex æthere distillari. et ex tante ardore cadi malta deci-
dere. qua? aubes diu inclusa custodiant. Aristoteles molto
ante ignem colligi non putat, sed eodem momento exst-
lire, quo flat. Cujus sententia tatis est : Duæ mundi partes
in imo jacent , terra et aqua; utraque ex se reddit aliquid.
Terrenus vapor siecus est, et fume similis. qui ventes.
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foudre; l’eau n’exbale 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 ’a celui que
fait entendre dans n05 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 chocléger. Nous voyons l’éclair avant

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

Xlll. Quant à 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 lombe-t-il pas tous les
jours, puisque la température y est constamment
embrasée? D’ailleurs les partisans de cette opinion

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

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

tonitrua, et fulmina facît ; aquarum halitus humidua est,
et imbres et nives "est. Sed siccus ille terrarum vapor.
unde ventis origo est, quia coacervatus est, cum coitu
nubium vehementer a latere eliditur; deinde, ubi latins
ferit aubes proximas, hæc plaga Cum sono incutitur,
qualis in nostris ignibus retlditur, quum flemma vitio
lignorum virentium crepat. Et ille spiritua habens aliquid
humidi secum, quum est conglobatus , rumpitur flamma :
codent modo spiritus ille, quem paulo ante exprimi col-
lisis nubibus dixi , impactas aliis, nec rumpi nec exsilire
silenlio potest. Dissimilis autem crepitus ait, obdissimi-
lem impactionem nubium. Quare alize mojorem sinuvn
haltent , slim minorrm. Ceterum illa vis expressi spiritua
ignis est, qui fulgurationis nomcn habet , levi impetu ac-
census et varius. Ante autem videmus fulgurationem.
quam sonum audiamus; quia oculornm velocior est sen-
aus, et mnltum sures anteœdit.

XIII. Falsam autem esse opinionem corum , qui ignem
in nubibus servant, per multa colligi potest. Si de «lalo
cadit, quomodo non quotidie ait, quum tautumdem illic
semper ardent? Deinde nullam ratiouem reddlderunt,
quatre ignis, quem natura sursum vocat, defluat. Alia
enim conditio nostrormn ignium est, ex quibus favillæ

saunons.
être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

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

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

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

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

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

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

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

cadunt, quæ ponderis secam aliquid habeat. [la non
descendit ignis , sed præcipitatnr et dedacitnr. Huit:
similé nihil accidit in illo igue purissimo. in que nihil
est quod dcprimatur : aut si ulla pars ejus deciderit,
in periculo tolus est; quia totum potest excidere, quad
potest carpi. Deinde illud quad quotidie lévitas ca-
dere prohibet, si in abdito sua tenet grave, quomodo
illic esse potuit, unde caderet? Quid ergo? Non aliqui
igues in inferiora terri solent, sient bæcipsa de quibus
quærimus fulmina P Fateor. Non enim eunt , sed ferontur.
Aliqua illos potentia deprimit, quæ non est in æthere.
Nihil enim injuria illic cogitur. nihil rumpitur, nihil præ.
ter solitum evenit. Ordo rerum est, et expurgatua ignis
in custodia mundi , summns sortitus ores. opéras plucher-
rime circumit; hinc discedere non potest, sed ne ab ex-
temo quidem exprimi, quia in trthere nulli incerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pugnant.

XIV. Vos, inquit, dicitis , quum causas stellarnm trans-
volantium redditis, pesse aliquas partes aeris ad se tra-
bere ignem , ex hia locis superinribus et hoc ardore ac-
cendi. Sed plurimnm interest , utrum aliquis dicat igoem
ex æthere decidere, qued natura non patitur; an dicat,
et ignea’vi calorem in ea, quæ subjecta sunt , tranailire.
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un embrasement : car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. Maisquelle différenceva-t-il entre l’éclair

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

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

ac hic aecendi. Non enim illinc imis cadit , qued non po-
test fieri, sed hic nescitur. Videmns verte. apud nos lute
incendia pervagante. quasdam lnsulas, que: dia conca-
Iuerent, ex se eoncipere hammam. Itaque verisimile est,
in 0ere summo, qui naturam rapieudi initia habet, ali-
quid accendi calore ætheris superpositi. NcceSse est enim
ut et imus auber habeat aliquid neri similé, et summus
ner non nit dissimilis imo ælherl; quia non lit statim et
diverso in diversum transilus. Paulatlm isla confinio vim
suam mincent. ila ut dubitarc pastis en ner, an hic jam
æther lit.

XV. Quidam ex nostris existimant, acra, quum in
ignem et aquam mutabilis sil, non trahere aliunde cau-
sas dammarum novas 2 ipse enlm se movendo accemlit,
et quum denms cempactosque nubium sinus dissipat,
necessario vastum in tam magnorum corporum dirup-
tioue reddit sonum. Illa porro nubium difficulter coden-
tinm pugna aliquid confert ad mncltandum ignem : sic,
qucmadm’ dum ferro aliquid manus ad secandum confert;
sed secam, ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmrn inter-
estt dicam. Fnlgnralio, est laie ignis explicitas; fulmen,
est conclus ignis. et impetu jnctus. Silicmus duabus mn-
nlbus inter se junctis aquam concipcre, et compressa

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

est comme par une machine de guerre. Nos ba-
listes mêmes et nos scorpions ne lancent les 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 Anaximènc, l’air qui s’engoufs

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

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

agile et déchire. Mais pourquoi tonne-t-il qucl-
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 pr0prement
que l’éclair? Un ébranlement de l’air qui se sé-

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimqne palma in modum siphonis exprimere. Simile
quiddam et illic lieri pute. Nubium inter se compressa-
rnm angustiæ medium spiritum emittunt, et hoc ipso ln-
flainmant, et tormenti modo ejiciunt. Nain balistæ quo-
que et scorpiones tela cam sono espellunt.

XVII. Quidam existimant , ipsum spiritum per frigidn
atqne hnmîda euntem, sonum reddere. Nam ne ferrum
quidem ardens silentio lingitur Sed qucmadmodum. si
in aquam fer-vena massa descendit, ouin multo murmure
esstinguitnr; tu . ut Anaximenrs ait , spiritus incidena
nubibus tonitrua edit, et dum luctatur, per obstantia et
intercisa vadens , ipsa ignrm fugn accendit.

XVIII. Anaximander omnia ad spiritnm retulit. Toni-
trua , inquit, sunt nubis ictæ suons. Quare iuæqualia
surit? quia et ipse ictus inæqualls est. Quare et sereno
lonat? quia nunc quoque per quassum et scissnm acra
spiritus prosilit. At quam aliquando non fulmina! et to-
nat? quia tenuior et inflrmior spiritus, qui in flammam
non valnit, in sonum valait. Quid est ergo ipsa fulguratio?
aeris diducentis se , corruentisque jactatio , languidum
ignem , nec exiturum aperiens. Quid est fulmen.’ BOI’IOI’II

densiorisque spiritus cursus.
XIX. Anamgoras ail. omnia ista sic fieri , utex mihere

aliqua vis in infcriora descendit. Ita ignis impactas nu-
9.7
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les régions inférieures ; qu’alors le feu étant poussé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pousse devant lui.
XXI. Congédions ici nos guides, et commen-

çons à marcher par nous-mêmes, a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y a-
t-il d’avoué? Que la foudre est du feu, aussi bien que

l’éclair, lequel n’est autre chose qu’une flamme

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

bibus frigidis sonal. At quum illas intermindit, fulget; et
miner vis ignium fulgurationes facit , major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniates ait. quædam tonitrua igue,
qnædam spiritn fieri. llli ignis facit, quin ipse antenedit
et nuntiat : illa spiritus, qua: sine splendore crepuerunt.
Utrumque sine alter-o fieri et esse aliquando, concedo;
ita tamen, ut non discrets illis potestas sil, sed utrumque
a!) utroqne efflci possit. Quis enim negabit spiritnm magne
impetn Iatum , quum efficit sonum , effecturnm et ignemf
Quis et hoc non concedet , aliquando ignem quoque rum-
pere pesse aubes, et non exsilire, si plurium-nm acervo
nubium, quum pancas perseidisset, oppressns est I Ergo
et ignis ibit in spiritum . perdetqne fulgorem et speciem ,
dum secta infra incendit. Adjice nunc , qued necesse est,
ni impetus fulminis et præmittst spiritus, et agat ante
se. et a tergo trahat venturi] , quum tam vaste ictu acra
inciderit. Itaque omnia, anteqnam feriantur, intretniscunt
vibrais vente, quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præceptoribus , incipiamus per
nos moveri , et a confessis transe tutus ad dubia. Quid
enim motessi est l Fulmcn ignem esse; æque fulguratio-
nem, quai nihil aliud est quam flamme fulum fulmen,

sassons.
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’exlialent 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’antre que par le chemin qu’ils parcourent. L’é-

clair est la foudre qui ne descend pasjusqu’an
globe; et réciproquement on peut dire : Lafoudre
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 a

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’engeudre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
nait de deux façons : d’abord par la percussion ,

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

.uncs, comme au laurier, au lierre , et a certaines

si plus virium habu’sset. Non natura isto, sed lmpetu
distant. Esse illum ignem calor ostendil;qoi si non esset,
Ostendit elTectus. Magnortun enim saupe incendier-uni
causa fulmeu fuit. Silvæ illo crematæ , et urbium partes:
etiam quæ non percussa sunt. tamen aduste cernuntnr:
quædain rem velut fuligine colorantur Quid qnod omni-
bus fulguratis odor sulphurcus est? Ergo et utrumque
rem ignem esse constat , et utramque rem inter se meando
distare. Fulguratio est fulmen, non in lems tuque per-
Iatnm. Et rursus licet dîcas, fulmen esse fulgurationem
Itaque in terras perductam. Non ad exercendum verba
hæc diutius pertracto, sed ut ista œgnataesse , et ejusdem
nolæ se natnrœ. probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fulguratio est pœna
fulmen.

XXII. Quoninm constat esse utrumque rem ignemI
videamus qucmadmodum apud nos lied solent ignis. Ea-
dem enim ratione et supra fit. Dnobus modis: une. si
excitatnr sient ex lapide; altern. si attritu invenitur,
sient quum duo ligna inter se diutius me. sont. Non om-
nis hoc tibi materia præstaliit, sed idonea eliciendis igni-
bus; sient lauras, hederæ, et alis in hune usuni nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, ou par percussion, ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

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

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

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

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

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

qui fralchit doucement, produisent un feu qui
luit sans éclater; car il faut moins de force pour
former l’éclair que pour engendrer la foudre.
Tout a l’heure nous avons reconnu à quel haut
degré de chaleur certains corps s’élevaient au

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

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

jetée dans l’espace sans aliments.

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

pastoribus. Potest ergo fieri . ut aubes quoque ignem e0-
dem modo vel percnssæ reddam, vel attritæ. Videamus
quantis procellæ viribus ruant , quanta vertantur impetu
turbines. In id qued tormentum obvium fit, dissipatur,
et rapitur, et longe a loco sua proficitur. Quid ergo mi-
rum, si tante vis igncm excutit, vel aliunde, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura corpora saut ho-
rum transita trita. Nihil tamen tantum in his debet credi ,
sein vi sidernm , quorum ingens et confessa potentia est.

XXIII. Sed fartasse cubes quoque in nubes incitatæ,
fremente venta et leviter urgente, ignem evocabunt.
qui euplendescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
nudum apus est, quam ad fulminandum. Superioribus
collégimns, in quantum fervorem quœdam attrita perdu-
cerentur. Quam autem ser mutabilis in ignenl , maximis
viribus sais in ignem convenus , attentur , credibile est
et ver-inimile , ignem caducum excuti . et cita interiturum ,
quia non ex solide mater-ta oritur, nec in qua possit con-
sistera. Transit itaque , tantumquc habet moræ, quantum
ltincris et cursus: sine alimenta conjectus est.

XXIV. a Quomodo, inquis. quum dicatis hanc ignis
esse naturam, ut pelai superiara, fulmen tamen terrant
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vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide , et ,
sauf obstacle, il tend à 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. l.e feu éprouve alors ce qui arrive aux ar«
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le sol, mais qui , abandonnéc ’a

elle-même, reprend sa place tout d’un élan. Il ne

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

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

frottement dcs 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 farmer de l’eau; la transforma-

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

petit? an falsum est, quad de igue dixistis? Est enim illi
caque sursum iter, atqne deorsum. nUtrumque verum
potest esse. Ignis enim natura in verticem surgit, et si
nihil illum prohibet, ascendit. Sicut aqua natura deier-
tur; si tamen aliqua vis accessit, quæ illam in contra-
rium circumagerct, illo inteuditur, uude iutbre dejectn
est. Fulmen autem cadit eadem necessitate, qua esculi-
tur. Id his ignibus accidit quad arboribus; quorum cacu-
mina si tenera sunt, lia dearsum trahi possum, ut etiam
terrain attingent, sed quum permiserih in locum suam
exsilient. Itaque non est quad eum spectcs cujusque rei
habitum, qui illi non es voluntate est. Si ignem permit-
tls ire quo relit, cœlum , id est, ievissimi cujusque se-
dem repetet ; ubi est aliquid , quad eum ferat, et ab im-
pelu suo avenant, id non natura , sed servitus ejus fit.

XXV. Dicitis, inquit, nubes attritas edere ignem,
quum sint humidæ, immo udæ : quomodo ergo possum
giguere ignem, quem non mugis verisimile est ex aube ,
quam ex aqua generari t

XXVI. [guis qui nasaitur, primum in nubibus nonest
aqua , sed ser spissus. ad giguendaul aquam pralparatua .
noudum in illam mutatus, sed jam pronusi-t vcrgem.

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

cherait que le feu sortît 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 (l’abord con-

verti en eau. ll se peut donc qu’un nuage , sans
que l’eau qu’il contient change de nature, lance

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

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

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

Comment n’en serait-il pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de Posidonius, tandis
qu’une île surgissait dans la mer Égée, la mer
écumait pendant le jour, et de la fumée s’élevait

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

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

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

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

Non est qued cam existimes tune colligi , dein effundi.
Simul et fit. et cadit. Deinde si concassera humidam esse
nubem conceptis aquis plenam, nihil tamen prohibet,
ignem ex humido quoque cduci,’immo ex ipso, quod
macis mireris. humore. Quidam negaverunt in ignem
quidqnam pesse mutaii, priusqunm mutatum esset in
aquam. Potest ergo nubes , salve , quam continet, aqua,
ignem parte aliqua sui reddere; ut sæpe alla pars ligni
nrdet, alia sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se
isto esse, et alterum tiltera perimi : sed ubi valentior
ignis quam humor est , vincit; rursus ubi copia humoris
exsuperat, tune iguis sine effectu est. Itaque non ardent
vireulin. Referrergo, quantum aqua: sit. Exigua enim
resistit, necignem impedit.Quidui? Majorum nostrorum
momerie, ut Posidonius tradit, quum insula in Ægeo
mari surgeret, spumahat ante diu mare, et lumus ex
alto ferehatur. Nom demum prodcbat ignem, non conti-
nuum, sed ex interrallis criticantcm, fulminum more.
quottes arder inferius jacentis superum p: udus evicerat.
Deinde sans revolnta , rupesque partim illæsæ, ques spi-
ritus. antequam Verterentur, expulcral. partim nem,
et in levitatem pumicis verszc; nolissime cacumen exusti
montia emicuit. Postea altitudini adjeetum . et 53mm il-
lud in maguitudinem insulæ crevait. Idem nostra memoria,
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Asiaticus, le même faits est renouvelé. Pourquoi
rapporté-je ces exemples? Pour faire voir que
ni la mer n’a pu éteindre le feu sur lequel elle
passait, ni cette énorme masse. d’eaux l’empêcher

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

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

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

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

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

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

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

Valerio Asiatico comme. iterum accidit. Quorsus hæc
retuli’! ut appareret , nec exstiuctum ignem mari luper-
fuso, nec impetnm ejus, gravitate ingentis andin prohi-
hitum exire. Ducenlorum passuum fuisse altitudinem
Asclepiodotns Posidonii auditer tradidit, per quam, dl-
ruptis aquis, ignis emersit. Quod si imm rusa aquamm
vis sulncuntem ex imo flammarum vim non petuit oppri-
mere, quante minus in acre exstinguere ignem poterit
nubium tennis humer et roscidus? Adeo res inia non
babel ullam moram , qua: contra causas ignium ait. que!
non ridemus emicare. nisi impendente cœlo. Serenum
sine fulmine est. Non babel isto; metus dies purus. nec
nox quidem, nisi ohscura nubihus. Quid ergo? Non uti-
quando etiam apparentihus stellis, et nocte tranquille
fulgural? Sed scias licet nubes ille esse, unde splendor
elfertur, ques viderî a nohis terrarum tumor non sinil.
Adjiee nunc. qued fieri potest, ut nubes imæ et hu-
miles attritu suc ignem reddam; qui in superiora ex-
pressus, in parte sincera puraque cœli visatur; sed fit in
sordide.

XXVll. Tonitrua distinxere quidam ite, ut diccrent .
unum esse genus, cujus si! grave murmur, quale term-
rum motnm auteccdit , clauso vente et fremente. lloc
quomodo illis videntur fieri , diem). Qnum spiritnm 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. Il est une autre espèce de
tonnerre dont le son est aigu, aigre même, pour
mieux dire, tel que l’éclat d’une vessie que l’on

brise sur la tète de quelqu’un. Ces tonnerres ont
lien lorsqu’un nuage roulé en tourbillons crève
et laisse échapper l’air qui le distendait. Cc 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’eux-mêmes , allonili; ainsi
appelle-t-on ceux que l’eXplosiou 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 clausere aubes, in concavis partibus earnm volutatus
aer, similem agit mugitibus sonum, raucum etzrqualcm ,
etcontinuum. Itaque etiam uhi illa regio humida est . exi-
tuni elaudlt. Ideo hltjusmodi tonitrua venturi prænuntia
imbris sont. Aliud genus est acre , quod acerbum mugis
dixerim , quam sonorum ; qualem audire sotemus, quum
super capot alicujus dirupta vesica est. ’l’alia edunlur to-
nitrua , quum globa’a dissolritur nubcs , et spin’tnm , quo
distenta fuerat, entittit. lloc proprie fragor uicitur, subi»
tus et vehemens; quo édito concidnnt humines , et exa-
nimantur, quidam rero viri stupent, et in totum sibi ex-
cidunt, quos vocamus attenitos, quorum mentes souus
ille «alestis loco pepulit. [lie fieri illo quoque mode po-
test, ut inclusus aer cava nuhe et motu ipso extennatus
diflundatnr. Deinde quum majorera sibi locum quærit. a
quibus inrolutus est, sonum patitur. Quid autem? non
qucmadmodum illisæ manus inter se plausum edunt, sic
illisarum inter se nubium sonus potest esse magana, quia
magna concurrunt inter se?

XXVIII. Videmus, inquit, nnbes impingi montibus,
nec sonum fieri. Primum omnium non quocumque mode
imam sont, senau! , sed si apte sunt composita- ad sonum
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il v a même une grande différence selon qu’on

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

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

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

sion, il faut la rompre et non la couper. J’en (lis
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 disséminent et laissent fuir sur mille points l’air

qu’ils peuvent contenir, lequel, à moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-
sion. Ce qui le prouve, c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. ll faut un coup qui frappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier, pour produire le son éclatant que fait en-
tendre le tonnerre.

XXIX. De plus, l’air est de sa nature propre à
transmettre les sons. Qu’est-ce, en effet, que le
son? Rien autre chose que la percussion de l’air.
Il faut donc que les nuages qui viennent a être
déchirés soientereux etdistendus ; 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 celliste non plaudunt,
sed palma cum palma colleta plausum facit. Etplnrimum
interest, utrum cavæ concutiantur. au planas et extentæ.
Deinde non tantum nnbes ire oportet. sed agi magna vi,
et procellosn. Etiam mons non scindit nubem, sed di-
gerit , et primum quartique partem ejus solvit. Ne vesica
quidem. quocumque mode spirilutn emisit, sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo curium sensu exit. Rumpi
illam oportet. ut souet, non secari. Idem de nubibus
dico: nisi mulle impetu dissolutar, non sonant. Adjice
nunc, quod nubcs in montent acta: non franguntur,
sed circnmfunduntur iualiquaa partes momis, arboris
raines, frutices , sapera saxa et eminentia. Et ita discu-
tiuntur, et si quem habent spiritum, multifariam smit-
tunt; qui nisi universus erumpit, nec crcpat. Hoc utscias,
ventus qui circa arborem funditur, siluilat, non touai.
Lute, ut ita dicam, ictu, et totum globum semel dissi-
pantc opus est. ut sonitus erumpat , qualis auditur quum
touait.

XXIX. limiter hanc natura aptus est aer ad races.
i Quidni? quum vox nihil aliud sit, quam ictus ner. De-
’ lieut ergo nubes utrimque disscrari , et cane et intentant
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beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

XXX. Quelques philosophes, et entre autres
Asclépiodote, pensent que le tonnerre et la foudre
peuventèlre produits par la rencontre 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 épouvanta les peuples. En même

temps, dit-on, il v eut quantité de tonnerres et
de foudres formés du concours de corps arides, et
non par les nuages, qui vraisemblablement avaient
tous disparu de cette atmosphère enflammée.
Cambyse envoya contre le temple de Jupiter Am-
mon une armée, qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie 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 reten-
tissement; mais les autres assemblages qui rem-
plissent l’air de matières enflammées ou de vents

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

Vides enim quante vocaliora sont vacoa quam pleno,
quanta intenta quam remissa. [la tempana etcymbala so-
nnent, quia illa repugnsntem ex ulterioreparte splritum pul-
sont, hæc ad ipsum serein acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. c Quidam, inter quos Asclepiodotus est, judi-
rant sic, quarumdam quoque corporom concursu toni-
trua et fulmina excuti pesse. Etna aliqusndo molto igue
ahundavit; ingentem vim arenæ urenlis effudit. Invo-
lotus est dies pulvere, populosque subite nox terroit. Illo
tempore n’ont plurima fuisse tonitrua et fulmina, que:
concursu aridornm c0rporum tacts sont, non nubium;
que; ver-isimile est, in tante ferrure aeris . nulles fuisse.
Aliquando Camhjscs ad Ammoneni misit exercituln;
quem arena Austro mota, et more nivis incidcns, texit,
deinde obruit. Tune quoque rerisimile est fuisse tonitrua
fulmiuaqne. altritu arena: sese affiicantis. n Non repu-
gnat proposito oostm isto opinio. Diximus enim , utrius-
que natnrze corpora emere terras , et sicci aliquid et lin-
midi in toto acre vagal-i. Itaque si quid tale intervenit,
nubem facit solidiorem crassioremque, quam si tantum
siulplici spiritu intcxcretor. llla frangi potest, et edere
sonum; isto quæ dixi , sive incendiis vapotantihus acra
repleverunt, s’ve ventis terras verreutibus, necesse est
uuhrni faciantauîequam sonum. Nuhcm autem tain arda
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léments humides, puisqu’il n’est, avons-nous dit,

que la condensation d’un air épais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lision de nuages, que la foudre fait explosion; ses

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

XXXI. Ceterum mira fulminis , si intueri relis, open
sont, nec quidquam dubii relinquentia, quin divins inslt
illis et subtilis potentia. Loculis integris ac illæsis confla-
tur argentum. Manenle vagina , gladins liquescit. Et in-
violato ligne, circa pila ferrum oxime distillat. Stat fracto
dolic vitium. nec ultra triduum rîgor ille duret. Illud
æque inter sonotanda panas licet, qued et homiuum, et
coxerorum animalium qnæ icta sont, capot spectat ad exi-
tum fulminis; qued omnium percussarum arborum con-.
tra fulmina hastulæ surgunt. Quid. quod malorum ser-
pentium, et alinrum snimalium, quibus mortifera vis
inest, com fulmine icta sont, venenum omne consumi-
tur? Unde , inquit, seis? in venenalis œrporihus vermis
non nascitnr. Fulmine icta inti-a pancas dies verminant.

XXXII. Quid , qued futurs portendnnt ; nec unius tan-
tum aut alterius rei signa dent, sed sæpe totum fatonnn
sequentium ordinem nuntiant , et quidem decretis eviden-
tibus , longeque clarioribus, quam si scriberenlurr Hoc
autem inter nos et Truc": , quibus somma persequcndo-
rum fulminum est scientia . interest. Nos potorous, qnod
uulics collîsæ sont, ideo fulmina emilti. Ipsi existimant ,
nanties collidi , ut fulmina euxitluntur. Nain quum omni!
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Ion eux , il n’y a collision que pour que l’explo-
sion se fasse. Comme ils rapportent tout ’a Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres an-
noncent l’avenir parce qu’elles sont formées,
mais qu’elles sont formées parce qu’elles doivent

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la foudre
présage-t-elle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui

l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir à nos yeux,

donnent-ils des auspices favorables on contraires?
c’est encore Dieu, disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vol.--On lui suppose trop de loisir et
on l’oecupc 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;
maison n’est pas Dieu qui dirige les ailes de l’oi-

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

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

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

hors de toute règle, ne donnent point prise a la
divination. Ce qui procède d’un certain ordre peut
des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle a le privilège d’annoncer les grands événe-

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum referont, in en sont opinione, tanquam, non
quia facto sont , signiflcent; sed quia significatura sont.
fiant. Eadem tamen ratione (tout, sire illis significare
propositum est. sive coosequens. Quomodo ergo signifi-
cant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc
motte, ut nobis occurrerent, dextrum auspicium aïnis-
trumvc fecerunt. Et illos . inquit, Deos movit. Nintis
illum otiosum, et pusillæ rei ministrum taris, si aliis som-
nia, aliis exla disponit. lsta nihilominus divina ope ge-
runtur; sed non a Deo ponnæ avinm regontur, nec pecu-
dom viscera sub ipso serori forniantur. Alia ratione fato-
rum séries explicatur, indicia venturi ubique præmit.ens,
ex quibus nobis quædam familiaria , qoædant ignota sont.
Quidquid fit, alicujus rei futuræ signum est; fortuits,
et sine ratione vaga , divinationem non recipionl. Cujus
rei ordo est. etiam prædictio est. Cor ergo nquilæ hic
houer datas est, ut magnarum rerum facerel auspicia,
au! corvo , aut paucissimis oribus; ceterarum sine præ-
sagio vox est? Quia qnædam in srtem noudum redacta
sont, qoædam vero ne redigi quidcmpossunt, oh nimium
remotam conversalinnem. Ceterum nullum animal est,
quotl non niolo et occursu suo prædicataliqoi ’. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même y en-
trer, parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste, il n’est aucun être dont les mouvements
et la rencontre ne présagent quelque chose. si
tous les indices ne sont pas remarqués, quelques-
uns le sont. L’auspice a besoin de l’observateur ;
il est déterminé par l’homme qui y dirige son at-

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

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

agissent peut-être plus immédiatement sur lui,
ainsi que ceux qui, parla fréquence de leurs moa-
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 cit 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 seconde constitue
la divination; la troisième a pour but de rendre
les dieux propices, en leur demandant d’envoyer

nia scilicet, sed qoædam notantor. Auspiciom est obser-
vantis. Ad eum itaque pertlnct , qui in ce direxerlt ani-
mum. Ceterum et illa quæ pereunt. Quinque stellarum
potestatem Cbaldæorum observatîo excepit. Quid tu? lot
millia sidernm indiens otiosa lucere ? Quid est porro
aliud , quod errorem inrutiat perilis natallum, quam quod
panois nos sideribus assignant; quum omnia qua supra
nos sont . partent sibi nostri vindicent? Submissiora for-
sitan in nos propins vim suam dirigunt; et es que fre-
quentius mots , aliter nos. aliter cetera animalia prospi-
dont. Ceterum ct illa quæ au: immota sont, sut proptet
velocitatem universo monde parent lmmotis similis. non
extra jus dominiumqne nost ri sont. Aliud aspics , et dis-
tributis rem offlciis , tractas. Non magis autem facile est
scire quid ptosint, quam dubitari debet, on possint.

XXXIII. None ad fulmina revertamur, quorum un
in tria ditiditur; qucmadmodum exploremus, quemd-
modum interpretemur , qucmadmodum cxoremus. Prima
pars ad formulam spectal; seconda, ad divinationcm;
tertio, ad propitiandos deos, quos buna rognre oportet.
mata deprecari. Rogam , ut promissa flrment; depro-
cari, ut rémittent minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’eshàedire de con-

firmer leurs promesses ou de retirer leurs me-
naces.

XXXIV. On attribnea 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 cc 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-
rait être démenti ni par le vol des oiseaux, ni par
les entrailles des victimes. lei la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

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

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

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

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

trailles, mal observé le vol des oiseaux. Le point
n’est pas de savoir lequel de ces doux 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 demeureraiçje d’accord;

mais si l’en veut que, les premiers signes ayant

XXXIV. Summam esse vim fulminum judicant, quia
quidquid alia portendunt, interventus fulniinis tollit.
Quidquid ab hoc portenditur , flxum est, nec alterius os-
tenti significatione minuitur. Quidquid cxta, quidquid
aves minabontnr, secundo fulmine abolcbitur. Quidquid
fulmine denuntiatum est, nec extis, nec ave contraria
refellitur. tu que mihi f.tlli videntur. Quare? quia vero
vérins nihil est. Si aves future écoineront, non potest hoc
auspieium fulmine irritum fieri; aut, si potest, non fu-
tura ecciiiere. Non enim nunc avent compare et. fulmen,
sed duo veri signa; qua: si rerum signiflcant, paria sont.
Itaque si fulminis interventns subniovet extorum vel au-
gurutn judicio , male inspecta exla , male ebservata augu-
ria sont. Non enim refert, utrins rei major petentiorve
natura nit; si utraque. rcs veri attultt signum , quantum
ad hoc , par est. Si dicos, flemma: vim majorent esse,
quant fumi, non menticris; sed ad indicandum ignem ,
idem valet flamine, qued fortins. flaque si boc dicunt,
quolics cata aliud significabnnt , aliud fulmina , fulminum
erit auctoritas major, fortasse consentiain; sed si hoc
dlcunt , qunnivis tiltera signa verum prædixerint , fulmi-
llis ictus priera dclcvit, et ad se fldem traxit, falsutn est.
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prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, en 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 soitle même
présage ou un autre qu’on interroge, dès qu’on

l’interroge sur la même chose.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quare?quia nihil interest, quam molto auspicia sint;
fatum nnum est; qued si bene primo anspieio intellec-
tum est, secundo non talent; idem est. [ta dico, non
refert, idem an aliud sit, per qued quœrimus ; quoniam,
de que quærimus, idem est.

XXXV. Fatum fulmine mutari non peïest. Quidni?
Nom l’ulmen ipsum tati pars est. Quid ergo? expiationes
procurationesque que pertinent, si immutabilia sont
fata? Permitte mihi illam rigidnm sectam tncri corum ,
qui excipinnt ista, et nihil aliud esse existimant vota,
quam a-græ mentis solatia. Aliter jus suam peragunt,
nec ulla commercntur precc, non miserieordia ficelon-
lur, non gratta. Servant cursum irrevocabilem ; [egesta
ex destinale fluunt. Quemadmodum rapidorum aqua tor-
rentium in se non recurrit, nec inoratur quidem, quia
priorem superveniens præcipitat; sic ordinem rerum fatl
æterna series relut , cujus hæc prima les est, tiare de-
creto.

XXXVI. Quid enim intelligis fatum ?-Existim0 neces-
sitateui rerum omnium actionumque, quam oulla vis
runipat. "une si sacriflciis , et capité nives: agma exorari
judicas , divins non nesti. Sapicntis quoque viri senten-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’a l’instant présent; mais

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

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

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

dit-on encore, il est aussi dans la destinée que
des vœux soient 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-

tlam negatis pesse mutari. Quanta mugis Dei? quum sa-
piens quid sit optimum in præsentia sciai, illius divini-
tati omne prœsens ait. Ancre tamen nunc corum vole cau-
sam . qui procuranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquaudo ad submoveuda peri-
cula. aliquando ad levanda . aliquandu ad differeuda.

XXXVH. Quid sit qued sequitur, paolo post prose-
quar. luterim hoc habent commune nohiscum . qued nos
quoque existimamus vota prollcere , sali-a vi ac potestate
fatomm; quædam enim a diis inimortalibus ita suspense
relish sunt. ut in bonum vertant, si admotæ diis preces
fuerint, si vota suscepta. [ta non est hoc contra fatum,
sedipsum quoque in fate est. Aut futurum . inquit, est,
ont non. Si futurum est, etiamsi non susceperis vota,
fiel. Si non est futurum, etiamsi suscepcris vota, non
flet. Pulsa est istainterrogatio; quia illam mediam inter
isti! exceptionem præteris. Futurnm , inquam . hoc est .
sed si vota suscepta fuerint. Hoc quoque necesse , inquit,
est. fato comprehemum sit. eut suscipias vota , sut non.

XXXVIII. Puta me tibl manus tiare, et f’ateri hoc
quoque fate esse compreheusum, ut utique fiant vota:
ide» fient. Fatum est. ut hic disertus sil, sed si literas
didicerit; ab codent fait) continetur, ut literas discal;

die; mais ce même destin veut qu’il étudie ’ donc

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

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

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

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

ment de Ses conseils, l’expialion est inévitable?
L’aruspice vous sert comme ministre du destin.
Ainsi la guérison , quoique annoncée. par le destin,

n’en est pas moins due au médecin, parce que
c’est par ses mains que le bienfait du destin nous
arrive?

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

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

dre. La seconde suit le faitaccompli, et indique

ideo discet. llic dives erit. sed si navigaverit. At in illo
fati ordine, que patrimonium illi grande promittitur,
hoc quoque protiuns ad fatum est. ut nagivel; ideo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationilms. Effugiet periculo,
si expiaverit prædictas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est. ut expiai; ideo expialiit. lsta nabis opponi
solent, ut probetur nihil voluutali nostræ reliclum. et
omne jus fate traditum. Quum de isto re agetur. dicam
qucmadmodum , maneute fato, aliquid sil. in hominis ar-
hitrio. Noue vero id de quo agitur, esplieavi, quomodo ,
si fati cenne est ordo, expiationes procurationesque pro-
digiorum, pericnla avertant; quia cum fato non pognant,
sed ipsa lego tati iluut. Quid ergo . inquis, aruspex mihi
prodest? Utique enim expiai-e, etiam non suadente illo ,
mihi necesse est. Hoc prodest, qued fati ministcr est.
Sic quum nuitas videntur esse de fato, debetur et Ine-
dico . quia ad nos bencflcium fati per hujus manus veuit.

XXXlX. Genera fulminum tria esse ait Cæcinna: : con-
siliariuui , auctoritatis, et qued stitus dicitur. Consilia-
rium ante rem fit, sed post cogitationem; quum aliquid
in animo versautihus. ont suadetur fulminisiclu, sut dis-
suadetur. Auctoritatis est, ubi post rem factum venit,
quam bonam fortunam malamve significat. Status est, ubi
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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. Ou l’appelle admonitrice; mais je ne vois
pas pourquoi ce ne serait pas la même que la
foudre de conseil. c’est un conseil aussi que l’ad-

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 ’a craindre un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vois
encore une autre distinction : le conseil est pour
l’homme qui projette; l’admonition pour celui
qui n’a nul projet. Les deux faits ont leur carac-
tère propre. On conseille celui qui déjà délibère,

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

fèrent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. 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 in la ténuité de ses éléments.

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

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

au large, brise au lien 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 5 mais

quietis, nec agentibus quithuam , nec cogitantibus qui-
dem, fulmen interveuit. Hoc eut minatur. ont promit-
tit , eut manet. floc monitorium vocal; sed nescio quare
non idem sit. quod musiliarium. Nain et qui monet,cou-
silium dat; sed habet aliquam distinctionem. ldeoquc
Ieparetur a consiliario, quia illud suadct dîssuadctque,
hoc solum impendentis periculi evitationem continet; ut,
quum timemus ignem aut fraudem a proximis , ont insi-
dias a servis. Etiamnunc tamen etiam distinctionem
utriusque vidéo; consiliarium est, qued eogitanti factum
est ; monitorium , qued nihil cogitanti. llabet autem
ntraque res suam pmprietatem. Suadetur deliberantibus;
at ultra monentur.

XL. Primo omnlum non sunt fulminum generis , sed
significationum. Nain fulminum generis sunt ille, qued
térébrai, quod discutit , qued urit. Quod terebrat, sub-
tile est et flammeum , cui per angustissimnm fuga est.
oh sinceram et purent flemmai teunitatem. Quod dissi-
pat. conglobatum est, et habet admixtam vim spirlins
coacti et procellosi. Itaque illud fulmen per id foramen ,
qued ingressum est , reditct cvadit. Hujns lote spares vis
rumpiticta. non perferat. Tertium illud genus. qued
urit , mnltum terrent habet , et igneum magis est quam
fl..nuncum. Itaque reliuquit magnas ignium notas . qua:

SENEQUE.

on appelle proprement ignée celle qui imprime
des vestiges manifestes d’elnbrasement. 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 loute ustion ne
suppose pas combustion, non plus que toute in-
flammation; car le feu peut n’avoir agi qu’en pas-

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

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

XLI. Je passoit cette sorte de foudre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par l’a elle les décolore

ou les colore. Pour préciser la différence, je di-
rai : Décolorer , c’est altérer la teinte sans la chan-

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

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

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

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

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percussis inhæreaut. Nullum quidem sine igni fulmen
venit ; sed hoc proprio igneum dicimus , qued manifesta
ardoris vestigial imprimit. Quod aut urit, sut fuscat.
Tribus madis urit; ont enim attint, ct leni injuria tædit,
aut comburit, ont accendit. Omnia ista urunt, sed ge.-
nere et mode différant. Quodcuuque mmbustum est, uti-
que et ustum est. At non omne qued ustum, uthue et
combustum est. Item quad accensum est; potest enim
illud ipso transita ignis ussisse. Quis nescit uri quid. nec
ardere, nihil autem arderc, qued non uraturf Unum
hoc adjiclam. Porcs! aliquid esse combustum , qued non
sit accensum ; potest accensum esse, nec combustum.

XLl. linné si! id transeo genus fulminis . quo icta fus-
cantur. Hoc ont di-colorat , ont colorai. Utriqne distinc-
tionem suam reddam. Decoloratur id, cujus celer vitia-
tur, non mutatur. Coloratur id . cujus alla fit quam fuit
facies; tanquam mention, vet nigra , vel pallida. Hæc ad-
huc Etruseis et philosophie communia saut. [a illo dis-
sentiunt, qued fulmina disant a Jove mini, et tres illi
mauubias (lant. Prima, ut aiuut . monet, et placata est.
et ipsius concilie Jovis mittilur. Secundam mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duodeeim enim deos I
advocat: que prodest guident , sed non impuoe.Tertiam
mauubiam idem Jupiter mittit; sed adhibitis in comitiaux
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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. lci, si l’on ne veut point considérer le
fond des choses, l’antiquité se serait trompée. Car

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

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

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

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

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

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

sages mortels ont jugé la crainte nécessaire; ils
voulurent que l’homme redoutât un être supé-
rieur à lui. ll était utile, quand le crime porte si
haut son audace, qu’il y eût une force contre la-
quelle chacun trouvât la sienne impuissante. c’est
donc pour effrayer ceux qui ne consentent ’a s’abs-

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

dits , quos superions et involutos vocant. Quæ vastat et
lncludit. et inique mutat statum privatum et puhllcum,
quem invertit. Ignis enim nihil esse, quod sit, patitnr.

XLlI. In his, prima specie si intueri vele’s. errai an-
tiqultas. Quid enim tam imperltum est, quam credere
fulmina e uuhihus Jovem mittere, columnas . arbores,
statuas suas nonnunquam petere, ut, impunitis sacrile-
gis. Percussis oribus, incensis aria, pecudes innoxias
feriat, et ad suum consillum a love deos , quasi in ipso
parum consilil sit , advocari; illo læta et placets e:se fui-
mina . que soins excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major numlnum turba interfuit? Si qua-ris a me , quid
sentîam, non existimo tam hehetes fuisse, ut credercnt
Jovem , aut non æquæ voluutatis , aut certe minus para-
tum esse. Utrum enim , rel tune quum emisît igues. qui-
bus innoxia caplta percuteret, sceleratn iransiret. out
notoit justins mittere, sut non successit? Quid ergo se-
euti sunt, quum hoc dicerentf Ad cocrcendos animas
imperitorum sapientissimi viri judicaverunt ineviLabilem
metum, ut supra nos aliquid timeremus. Utile erat in
tante audacia scelerum aliquid esse. adversum quod nemo

. sibi satis potons videretur. Ad conterrendos itaque en; ,
quibus innocentia nlsi metu non placet, posucre super ca-
pot vindîcem , et quidem nrmatum.
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Xl.lll. Mais ces foudres qu’envoic Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonnc le conseil des dieux délibérant avec

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

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

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

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

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

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point

tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’escrime avec des foudres de légère por-
tée : ils ont voulu avertir ceux qui sont chargés de

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

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

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

XLIII. Quare ergo id fulmen quod solos Jupiter mittit,
phœbile est; perniciosum id, de quo deliheravit. et quad
alii: quoque dits auctorihus misit! Quis Jovem. id est ,
regem , prodesse etiam solum oportet . uoœre non. nisi
quum plurihus visum est. Discautii , quiconque magnam
potentinm inter homines adepti sunt,siue consilio nec
fulmen quidem mitti; advorent, considerent multorum
senten’îas, placita temperent, et hoc sibi proponsnt, ubl
aliquid percuti debet. ne Jovi quidem suum satis esse con-
silium.

XLIV. In hoc quoque tam imperitl non fuere, ut Jo-
vem existimarent tels mutare; poeticam ista licentiam
decent.

Est aliud levlns fulmen. cul doura Cyclopmn
Sævitiæ llammmque minus. minus addldit lræ :
Tel: secunda vocant superl.

illos vero altissimes viros error iste non tenuit, ut existi-
marent, Javem modo levioribus fulmiuibus et lusoriis
telis uti; sed voluerunt admonere eos qulbus advenus
peccata hominum fulminandum est, non codem modo
omnia esse prrcutienda; quædam frangi debere, quædnm
allidi et destringi . qua-dam admoveri.

XLV. Ne hoc quidem crediderunt , Jorem , qualem in
Canitolio et in ceteris ædibns colimus, mitlcrc manu lill-
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connu le même Jupiter qtte nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme cl

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 lrompcrez
pas; de lui procèdent tous les événements, en lui

senties causes des causes. Le nommerez-vous Pro-
vidence? Vous aurez encore raison. C’est sa pré-
voyance qui veille aux besoins de ce monde, à 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 Io sottffic qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
même? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que

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

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-l-il parfois
le coupable, pour frapper linuoccut? Vous me
jetez a dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le montent de l’examiner. Je
réponds settlemcnt que la foudre ne part point de
la main de Jupiter, mais qu’il a tout dispOse’ de

telle sorte que les choses mêmes qui ne se fout
point par lui, ne se font pourtant pas sans raison,
et que cette raison vient de lui. Les causes secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplissent sans lui , c’est lui qui a voulu
qu’ils s’accomplisscut. Il ne préside pas aux dé-

(ails; mais il a donné le signal, l’énergie ctl’im-
pulsion a l’ensemble.

mina, sed eumdein quem nos Jovem intelligunt, custodcm
rectoremque universi, animum ac spiritum, mundani
hujus aperts dominum et artilicem , cui nomcn (mine con-
venit. Vis illum Fatum vocare? non errobis. Hic est, ex
quo suspenra anni omnia , ex quo sunl OIIIIIt’S causa? cau-
sarum. Vis illum l’roidentiam diacre? racle dicos. Est
enim , cujus consilio lniic mundo providctur , ut incmfu-
sus eat, et actus suos explicet. Vis illum Naturum vocare?
non peccahis. Est enim , ex quo tinta suut omnia . cujus
spiritn vivimus. Vis ilium vocal-e alundum? non fallcris.
Ipse enim est, telum quad vides, laïus suis partibus in-
ditus, et se sustinens vi sua. Idem Etruseis quoque vi-
sum est; et idco fulmina a love mitti discrunt , quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter aut ferienda transit, aut in-
noxia ferit? In majorem me qua-slameur votas; cui situs
locus, sans dans dandus est. intérim hoc dico, faunins
non mitti a laie. sed sic omnia disposita, ut ce etiam
quan ab illo non flunt, tamen sine ratiour non liant. qua:
iliius t si. Vis corum illius permissio est. Nom etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , fccit ut fit-rent. Singulis non adest;
sed signum. et vim, et consom dédit omnibus.

SENÈQUE

XLVII. 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 cuire en posses-
sion d’un patrimoine, et sitôt qu’un homme ou
une ville vient a changer d’état. Les foudres dé-
terminées ne se rapportent qu’à un jour marqué.

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

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

dix ans seulement pour les foudres particulières ,
et de trente ans pottr les foudres publiques. Ces
sortes de foudres sont donc déterminées en cc
qu’elles portent avec elles le terme de leur pro-
rogation. Ainsi loutes les foudres et tous les évé-
nements ont leur jour marqué; car l’incertain no
comporte pas de limites. Quant à l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
vague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Attalus, qui s’était attaché à ce
point de doctrine, et noter le lieu de l’apparition,

XLVlf. IIuîc illorum divisioni non accedo; aiunt aut
perpétua, ont Iiuila esse fulmina . sut prorogativa. Per-
petua, quorum significatio in totam vitam pertinet; nec
nuant rem id enuuliat , 5rd contextum rerum per omnem
dciuceps ætatetn futnrnrum complectitnr. llæc suut lul-
mina , quæ pritna acccpto patrimonio, et in nova homi-
nis aut arbis statu liunl. Finita ad diem ntique respon-
dent. Prorogativa sont, quorum minæ differri possuut,
averti tolliquc non possum.

XLVIII. Dicam quid sit, quare huic divisioui non
consentiam. Nain et quad perpetuum vacant fulmen.
fiuitum est. flique enim taIia ad diem respondent. Nec
ideo licita nan suet , quia mnltum tempus significant. Et
qued prorogativum videtur, fiuitum est. Nom illorum
quoque confessione certum est , quousqne impctretur di-
latîo. Privata enim fulmina urgent ultra decitnum annum,
publica ultra tricesimum pusse deferri. lice modo et ista
duita sunt , quia ultra quad non prorogenlur , inclusunt
est. Omnium ergo fulminum et omnis cvcntus (lies statu
est. Non potest enim ulla incerti esse contprehensio. Qum
inspirieuda sint in fulgure. passim et vagc dirunt, quum
passim sic dividere, qucmadmodqu ab Attalo philosopha,
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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 fiu.
XLlX. Parlons ici sommairement des noms que

Cæcinna donne aux foudres, et énonçons lit-des-
sus notre pensée. Il y a, dit-il, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
ioutre 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 z elles donneront un consulat funeste a qui
doit le gérer, un héritage dont la possession sera
chèrement pavée; les déprécatives, qui annoncent

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp-
tnles, qui neutralisent les menaces diantres fou-
dres; les allestantes, 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 siexcrcc la souveraineté
d’une cité libre quelles menacent de la royauté;

les infernales, dont les feux siélancent de la terre;
les hospilalières, qui appellent, ou, pour me ser-
vir de l’expression plus respectueuse qu’on em-

ploie, qui imitent Jupiter à nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre,
niarrive pas, dit Cæcinua, sans grand péril pour
les invitants; enfin , les auxiliaires, qui portent
bonheur à ceux qui les ont invoquées.

L. Combien était plus simple la division (FAI-

qui se huit: disciplinas dederat, divisa sunt, ut inspicia-
lur ubi factum ait. quando , cui, in qua re. quote, quan- ,
tum. Hæc si digerere in partes suas voluero , quid post-
ea facinm , nisi in immensum procedam?

XLlX. Nunc nomina fulminum , que: a Cæcinna po-
nuntur, pentringam , et quid de bis sentiam. exponam.
Aitessc postulatoria. quibus sacrificiu lutermissa . aut non
rite facto repetuntur. Monitoria, quibus doœtur, quid
cavendum rit. Pestifera , que: mortem exsiliumquo por-
tenduut. Fallacia. quæ per speciem alicnjus boni nocent.
Dont musulatum molo futurum gercntibus; et hermita-
tem. cujus compendium magne sil. tuendum incommode.
Deprecanea, quæ speciem periculi sine periculo afzerunt.
Peremtalia, quibus tolluntur priorum fulminum miuæ.
Attestnta. qua prioribus consentiunt. Atterranen , quin
in incluse fiant. Obmta, quibus jam prins percussa nec
procurata feriuntur. Regalia , quorum vi tenaitnr vel co-
mitium, vel principnlia urbis liberæ local; quorum signi-
flcutio regnum civiiati minutur. Interne, quum e terra
eniliuut igues. Hospitalia. qua: sacrificiis Id nos Jovem
arceaunt, et, ut verbo corum molliori utar. invitant;
sed Il irawentem domino invitant. tune venire cuni magne
invitantinm periculo affirmait. Auxiliaria , que: advocata ,
sed advocantium bono venîuut.
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talus, cet homme remarquable, qui à la science
des Etrusques avait joint la subtilité grecquel
a Parmi les foudres, disait»il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont liintelligence nous est inter»
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires,
ni propices. Les Contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles, qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

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

mixtes; du bien et du mal, 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 quiun voyage
dont nous n’aurions rien à redouter, comme aussi
rien a espcrer. n

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

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

LI l. 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.
sistcnt, sont brisés avec éclat; et parfois elle tra-
verse sans dommage ceux qui cèdent. Elle lutte

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

L. Quanto simplicior divisio est , que utcbntnr Albin:
auster, egregius vir, qui Etruscommdisciplinam græca
subtilitale miseueratt Ex fulininibus quædam sont. que;
signifiant id qued ad nos pertinet; quædam sut nihil
aiguilletant. sut id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex his quæ signifiant, qnædam sont læta, quædam ad-
versa, quædam nec adverse nec tinta. Adversorum bæ
species MIDI. Aut iuevitabtlia matu portendnnt, ont crim-
bilia. antquæ minai possum , ont quæ prorogari. un
eut mamma significant, eut caduca. Mixte eut partem
tubent boni . partent mati ; au: mais in bonum. aut bons
in malum veriunt. N00 adverse, nec tinta stant, que: nli-
quam nobis actioncm aiguilletant, qua nec terreri nec
lætari debemus; ut peregrinatiouem , in qua nec motus
nec spei quidquaui sit.

LI. Revertar ad en fulmina. quin signifiant quidem
aliquid, sed quad ad nos non pertinent; tanquam. utrum
eadem aune idem futurum lit fulmen. qued factum est.
Nibil signifiant fulmina . sut id cujus notifia nos aimait:
ut ille quæ in altum mare spargoutur. eut in desertns
solitudiues; quarum aiguillonne vel nuita est, vol perit.

Lit. Pauca adhuc ndjiciam ad enarrandam vim fulmi-
nts . quæ non codern mode omnem matcriam veut. Vs-
tcntiora , quin résistant, vehementius dissipat a cedcntlu
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

force, et de s’y ouvrir une issue. Quant aux su!»
stances tendres et poreuses, elle les épargne,
quelqu’iuflammables qu’elles paraissent d’ailleurs;

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

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

Llll. 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-
mandantcompte de ce phénomène, voici l’idée
qui s’est offerte à moi. Il y a dans la foudre quel--
que chose de vénéneux, dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé , qui, en effet, ne. pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne 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

nonnunqusm sine injuria transit. Cum lapide ferroque,
et durisumis quibusque, confligit; quin viam necesse est
par ille impetu quærat. Itaque facit viam qua effugint;
teneris et rarioribus paroit ,quanquam et "ammis oppor-
tuns videantur, quia transitu patente minos sævit. Lo-
culis itaque, ut dixi , integris . pecunia qua: in his fuel-ut,
comme reperitur; quia iguis teuuissimus per occulta fo-
rsmina transcurrit. Quidquid autem ln tigno solidum in-
venit,utoonlnmax vinoit. Non uno autem, utdixi, mode
unit: sed quid quœque vis fecerit, ex ipso genere inju-
rie intelligis. et fulmen operc cognoscis. Interdum in
eadem materia . mulla diversa ejus-dem vis fulminis facit;
lieut in albore, qued aridissimum est, urit; qued soli-
dissimum et durisslmum est . terebnt et frangit; summos
cortiœs dissipat. interiores Inbms inter-imis arboris rum-
pit acacindit, folie pertundit ne stringit; vinum geint,
ferrum et æs fondit.

LIN. Illud est mirum , quod vinum fulmine gelutnm ,
quum ad priorem habitum redit, potum aut essuimat.
eut demenles facit. Quare id accidit querenli mihi, illud
occurrit. lnest fulmini vis pestiféra. Ex hoc aliquem re-
manere spiritum in eo humera quem errait gelavitque,
verisimile est. Nec enim llliguri potuisset, nisi aliquod
illi esset additum vinculum. Præterea 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 ou la
foudre tombe, il est constant qulelle y laisse une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance , peut causer le dé-
lire. Nous reprendrons à loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiendrons-musa prouver combien
la théorie qu’on en a faite découle immédiate-

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

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

LIV. Je reviens à l’opinion de Posidouios. De
la terre et des corps terrestres s’exhalentdes va-
peurs , les unes humides, les autres sèches et sem-
blables à la fumée : celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-là les pluies. Les émanations sèches
et fumeuSes qui montent dans l’atmosphère ne se

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

chent et siéchauffent. Retenues captives, elles
cherchent de même ’a fuir et se dégagent avec fra-

cas. L’explosion est tantôt générale et accompa-

guée 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 unguenti , teter post fulmen odor est. Ex quo Ip-
paret, inesse quamdam subtilissimo igni, et mnm natu-
ram acto, pestilentem potentiam, que non tantum icta.
radunt, sed etiam suinta. Præterea quocunque deeidit
fulmen , ibi odorem sulphnris esse œrtum est; qui quia
natura gravis est. sæpius Inustus alienat. Sed ad hoc va-
cui revertemur. Forum enim libebit ostendere, quan-
tum omnia ista a philosophie nrtium parente thune. lllo
primum et quæsivitcausas rerum ,et observait effecttu;
et quod fulminis inspectione longe melius est , initils re.
rum esitua mutulit.

LIV. Nunc ad opinionem Posidonii revertar. E terra
terrenisqne omnibus pars humida efflatur . pars sicca et
fumida. Remamt huc, fulminibus alimenmm est; ille
imlnribus. Quidquid in un sioci fumosique pervenit , id
ineludi se nubihus non fert, sed rompit claudenlls. Inde
est sonos, quem nos tonitrunm voamus. ln ipso quoque
aere quidquid atleuuatur, simul sieœtur et calot. "ne
quoque si inclusum est . æque l’imam quærit, et cum sono
evadit. Et modo nniversam emp:ionem facit , coque ie-
hementius intonat: modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua bic spiritus exprimit, dum ont rumpit nuira,
nut pervolat. Volutalio autem spiritus , in nube conciliai,
valentissimum est accendendi genus.
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l.V.’ Le tonnerre n’est autre chose que lc’ 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-l-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éteiguant? Quand j’admottrais ce fait,

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

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

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

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

vaine apparence; ce n’est pas un feu : telle est,
dit-il , la lueur que pendant la nuit le mouve-
ment des rames produit sur la mer. Ces deux
cas sont différents : cette lueur paraît pénétrer la

substance même de l’eau; mais celle qui se forme

LV. Touitma nihil aliud aunt , quam sicei aeris soni-
tus, qui fieri , nisi dum sut ten’t, sut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, aubes inter se, lit in quem
desideras ictus . sed non universus. Neque enim toto to is
concurruut, sed partibus partes. Nec sonum mollis, nisi
lllisa duris sint. itaque non auditur fluetns, nisi impac-
tus. Ignis, inquit, missus in aquam . souat, dum enlin-
gultur. Put: ita esse ; pro me est. Non enim ignis tune
sonum efficit. sed spiritus per exstingueulia effugieus. Ut
dem libi. et fieri ignem in nube et esstingui, cspiritn
nascitnr et attritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqua
sax-his transcurrentibus stellis incidere in nubem . et ex-
stiuguil Existimemus pesse aliquando et hoc fieri. None
naturalem causam quærimus et assiduam. non rarum et
fortuitam. Pute me confiteri verum esse . quod dicis. ali-
quando post tonitrua emicare igues. stents transversis et
cadentlbus similes. Non 0b hoc tonitrua facto sont. sed
quum hoc fluet , tonitrua facta suut. Clidemus ait . ful-
gurationem species]: inanem esse, non iguem. Sic enim
par noctem spleudorem motu remorum videri. Dissimiie
est exemplum ; illic enim splendor intra ipsum aquam ap-
parat ; hic qui fit in acre, erumpit et exsilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.
LVI. Héraclite compare l’éclair à ce premier

effort du feu qui s’allume dans nos foyers, in cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re.
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgetra;
nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruum ou tonum. Je trouve cette
dernière expression dans Cæcinna, auteur élé-
gant, qui aurait eu un nom dans l’éloquence, si
la gloire de Cicéron n’eût étouffé la sienne. No.

tons aussi que, dans le verbe qui exprime l’érup.
tion hors des nues d’une clarté subite, les an-
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fulgè’re. comme
splénite-re. Ils disaient fulgêre.

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

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

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

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

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

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

LVI. Ecraclitus existimat fulgurations!!! esse velnt
apud nos incipientium ignlum comme , et primum flam-
mam incerlam, modo interenntem, mode resurgentem.
Hœc antiqui fulgetra diot-haut; tonitrua nos pluraliter
dicimus. Antiqui autionitrunm dixernnt, aut tonnm. Hoc
apud Cæcinnam invenio, jucundum virum. qui habuis-
set aliquod in eloquenlia numen, nisi illum Cicerouls
ambra pressisset. Etiamnuno illo verbo uteban:ur Anti-
qui correpto. quo nos, producta une syllaba, ntirnnr.
Dicimus enim ut splendêre. sic fulgree. At illis ad signi-
ficandum banc e nubibus subits tuois emptionem mog
erst. media syllaba correpta . ut diocrent Mgere.

LVII. Quid ipse existimem , qnæris? Adhuc enim alie-
nis opinionibus accommodavi manum. nium : Fulgurat,
quum repentinum lute lumen emicuit. 1d evenit. ubi ln
ignem extenuatis nnbibus ser vertitur , nec vires, quibus
longius prOsitiat, invenit. Non miraris, pute. Il!!!"
sut motus extenuat , sut cxtcnuatlo incendit. Sic tiques-
cit excusas glans fonda . et attritu aeris velut igue distil-
lat. Ideo æstate plurima fiunt fulmina, quia plurimnm
calidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis exsisttt. .
Eodem modo tit fillgor qui tantum splendet, «fulmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

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

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

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

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

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

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

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

chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,
la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,
tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

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

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

qued mittilur. Sed illi levier vis, alimentique est minus.
Et, ut breviter dicam qnod sentio : Fulmen est fulgnr
intentum. Ergo ubi calidi fumidique natura . emissa ter-
ris, in aubes incidit . et diu in illorum sinn volutata est .
novissime emmpit. Et quin vim non habet . splendor est.
At ubi fulgura plus babuere materiæ . et majore impetu
arserunt . non apparent tantum, sed decidnnt.

LV111. Quidam utique existimant fulmen reverti : qui-
dam subsidere , ubi aliments prregravavemnt, et fulmen
ictu languidiore deintum est. At qnare fulmen subitum
apparu, nec continustnr assiduus iguisl’ Quis celerrimi
motus est ; simul et nuhes rumpit , et sera incendlt. Deinde
desinit flemma quiescente moto. Non enim est assiduus
spiritns cursus, ut ignis posait extendi, sed quoties for-
tins ipse jactations se accendit . fugiendi impctnm capit.
Deinde qnnm evasit, et pogna desiit, ex eadem musa
modo risque ad terrain profertur, modo dissolvitnr. si
minore vi deprcssus est Quare oblique frrtur? Quis spi-
ritu constat. Spiritus oliliquus est. flexuoxnsque. Et quin
natura ignem sursum vocat, iniuria denrsum promit. in-
ripit obliquus esse. intrrdtun dum neutre vis alteri ce-
dit, et ignis in superiora nititnr, et in inferiora dcprimi-

SÉNÈQUE.

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

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

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

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus,
dites-vous, à ne pas redouter la foudre qu’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. l) Je viens à votre
appel; car ’a tout ce qu’on fait ou dit doit se mé-

ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu a peu la fortifier : je.
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter
les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

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

ment cela? dites-vous. Méprisez la mort; et tout
ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres , les naufrages, les mor-
sures de 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

tur. Quare fréquenter commina montîum ferînnturr
Quia o uposita sunt nnbibus, et e cri-Io cadenühus per
bien tronsenndum est.

le. intelligo quid jam dndum desideres. quid efflagi-
tes. Main. inquis, fulmina non timere, quam nossc. lta«
que alios dose, quemodmodum fiant. Ego mihi metum
illorum excnli vole, quam naturam indicari. Seqnar quo
varas; omnibus enim rebus , omnibnsque sermonilius ali-
quid salutare miscendum est. Quam imns per occulta
naturæ , quum divina trectamus. vindicandus est a malis
suis animus, ne subinde flrmnndus; qued etiam crudi-
tis. et hoc nnum agentibus. necessarium est: non ut ef-
fugismus ictus rerum : undique enim tela in nos jaciun-
lur; sed ut fortîter constanterqnc patiamur. 1nvicti esse
possumns . inconcussi non possumns; qunnquam intrrim
spot subit. incoueussos quoque esse nos passe. Quemad-
modum . inquis.’ Commune morlem; et cumin quæ ad
mortem ducunt. contemta mut; sive ille belle sint,sîvc
naufragia. sen morsus fet-arum. sen ruinarum subito
lapsu procidentium pondera. Numquid amplius rasera
pussnnt. qnnm ut corpus ah anima resolvant? lia-c nuita
diligentia evitat. nulle fr-licilas donat. nulla potcmia etia-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
notre désespoir même. Les animaux les plus lâ-
ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-mime, l’homme de cœur qui voit tout per-
du. Campés en présence de la mort, tenons-nous

pour trahis, et nous le sommes z oui, Lucilius,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez, tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera touta l’heure rappelé
par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée centre tous, et décernée bien équitable-

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

cit. Alia varia sorte disponuntnr z mors omnes saque vo-
cat. Iralis diis propitiisque moricndum est; animus ex
ipsa desperatione sumatur. Ignavissima animalia, (une
natura ad fugam genuit. ubi exitus non palet, tentant
fugam corporé imbelli. Nullus perniciosior hostis est,
quam quem audacem augustin: faciunt; longcque violeu-
tius semper ex necessitate, quam ex virtute corruilur.
Majors, aut certe paria conatur animus magnus ac per-
ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem, proditos
esse; et sumus. [la est, Lucili. Omncs reservamur ad
mortem. Totum hune quem vides populnm, quos usquani
cogitas esse, cite natura revocabit et rondel; nec de re.
sed de die queritur. Eodcm eitius tardiusre veniendum
est. Quid ergo? Non tibi timidissimus omnium vidrtur ,
et insipientissimus, qui magnoambitu rogat moram nier-
tisf Nonne contemnons eum , qui inter peritllros consti-
tntus, beneflcii loa-o peteret, ut ultimus cervicem pra-he-
ret? idem facimus. Magne a-slimamus mori tardius.
ln omnes constitntum est capitale supplicium, et quidem
constitutione justissima. Nam , qued maximum solet esse
wlatium extrema passuris, quorum eadem causa, sors
eadem est. Sequeremnr traditi a judice aut magistratu,
et minci austro præstarcnius 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 lièvre vont t’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si l’incalculable célérité de la

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, 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 fondre! Mais tu trem-

bles au fracas du ciel, un vain nuage te fait tresr
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu te
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-

les parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien a perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement,
de l’atmosphère, cette lutte des éléments ; si c’est

a cause de toi que les nuages amoncelés s’entre-

choquent et retentissent; si c’est pour la perle
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins connue consolation l’idée que ta mort
mérite tout cetappareil. litais cette idée même
ne viendra pas a temps pour toi; de tels coups
font grâce de la pour. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. L’explosion
n’épouvante qu’après qu’on y a échappé.

est. utrum ad mortem jussi camus, an ultroneii’O te
dementem. et oblitum fragilitatis tum, si tune mortem
times, quum tonatt liane sains tua in hoc vertitur? Vives.
si fulmen effugcris? Petet te glariius , petct lapis, petet
feliris. Non maximum ex periculis , sed spéciosissimum
fulmen est. Main scilicct erit actum tccum, si sensnm
mortis tnæ celeritas infinita prærenerit , si mors tua pro-
cumbitur. si ne tune quidem quum exspiras, superm-
cuus , sed nlicujus magna: rei signum es. Mais scilicat tc-
cum agitur, si cum fulmine couderais. Sed pavescis ai
clPIi fragorem, et ad inane nubilum trepidas, et quottes
aliquid effulsit, exspiras. Quid ergo? hottesliusjudicas
dcjcctionc animi perire quam fulmine? En itaque fortior
advenus cmli minas surge, et quum mundus undique
exarserit, cogita te nihil habere de tante mole perden-
dum. Quod si libi parari credis illam cœli confusionem .
illam tempestatnm discordiam, si propter te ingesta: il-
liszrque aubes sirepunt. si in tuum exitium tante vis in-
uinm excutitur; et tu solaiii loco nnmera tantiesso mor-
tem tuamt Sed non erit huic cogitationi locus. Casas iste
donat metum. Est inter cetera quoque boc commodum
ejus, qued exspectationem luam antecedit. Nome unquam
fulmen timuit. nisi qui effogit.
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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 [in tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de mys-

tères? La vieillesse est la qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées à de vaines études;
nouveau motifpour 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 tenta lui-même
et à sa propre élude , 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
peut se regagner par l’emploi sévère du présent.

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

repentir y ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poële :

Un noble but in’enflamme. et pour mon œnvreimmense
Je n’ai que peu de jours. . . . .

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou jeune cn-
corc; 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

LIBEB. TERTIUS.

rassure.
Non præterit me, Lucili virorum optime, quam mag-

narnm rerum fundamenta penam sone! , qui Inundum
circuire cmstitui , et causas secretnque ejus erucre, at-
que aliis nosccnda prodere. Quando tam multa conse-
quar . tam sparsa colligam , tam occulta perspieiam? Pre-
mita tergo sencctus, et abjici! aunes inter vana studia
consumios; tante magis urgeamns, et damna amatis male
exenitæ tabor sarciat. No: ad diem accctlat ; occupa tio-
nes recidanlur: patrimonii longe a domino jacentis cura
solvatur; sibi tutus animus vacet, et ad contemplationem
sui saltem in ipso fugæ impetu respiciatl Faciet , ac sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporis metictur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usu prtcsentis tilte recol-
liget. Fidelissimus est ad honcsta ex picnitemia transitus.
Libet mihi exclama": illum poche inclyti versum :

Toltimus ingénu-s animes , .1: maxima pano
Tempore moliinur.

lluc diacrem , si puer juvenisvo molirer. Nulium enim
non tam magnins rebus tempus nngustum est. Yonc vcro

saurions.
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 déj’a si grand , qui restera inachevé peuh

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

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

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annihal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ah ! plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire , au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam. gravem . immensam. post meridianas
hot-as acceSsiinus. Faciamus qued in itinerc fieri solet.
Qui tardius exierunt, velocitate pensant moram. Festinc-
mus , et opus nescio an superabde, magnum œrte , sine
ætatis excusatiouc tractemus. Crescit animus. quoties
empli maguitudinem attendit, et cogitai , quantum pro-
posito , non quantum sibi superait. Consumsere se qui-
dam, dum acta regum externorum componunt, qumque
pesai invicem ausique surit populi. Quanto satins est sua
mala exstingucre. quam aliens posteris tradere? Quanta
potiusdeorum opera celebrare, quam Philippi ont Alexan-
dri latrocinia, eezerorumque, qui exitio gentium clari,
non minores fuere pestes mortalium, quam inundatio .
qua planum omne perfusum est. quam conflagratio, qua
magna pars animautium exaruit? Quemadmodum Han-
nibal superlnvcrit Alpes , serihunt; qucmadmodum con-
flrmatum Hispaniæ cladibus bellum Italien inopinatus in-
tulerit; fractisque rebus etiam post Carthaginem perti-
nax, reges pererravcrit. contra Romanes ducem se pro-
mittens, exercitum petens; qucmadmodum non desicrit
sone: omnibus angulis bellum quærere. Adeo sine pu-
tria esse pari poterai, sine haste non poterai. Quanto
satius , quid faciendum sil, quam quid factum lit, qua)-
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qu’il n’y a rien de stable dans ses dans, que tous
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

sait point se fixer, elle se plaîtit verser les main
sur les biens, à confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se lie a la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al- *
légrcsse? La puissance qui te porte si haut, tu ne
sais pas où elle te laissera. Elle ne s’arrêtera pas
a ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voila au fond de l’abîme, c’est l’heure de le

relever. De l’adversité on passe ’a de meilleurs

destins, et du but désiré à un état moins doux.

Il faut que ta pensée envisage ces vici5situdes
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 , ct d’anti-

ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-là , et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette ’a bas de toute leur hanteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-
tesse, plutôt que la nature des choses , qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque a nos dévastations, d’errer
sur l’Oce’an a la recherche de plages inconnues?

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

rere, ac docere ces, qui sua permisere fortunæ, nihil
stabile ab ille datura esse , ejus omnia fluere aura mobi-
llus? Nescit enim quiescere, gaudet lætis tristia sustinere,
et utraqne miscere. Itaque in secundis nemo coulidat, in
adversis nemo deficiat; alternæ sunt vices rerum. Quid
essaims! Ista quibus velu ris in summum , nescis ubi te
relictura sint; habebuut mum, non tuum. flnem. Quid
jaces? Ad imum delatos es; nunc est resurgendi locus.
In metius ad versa , in deterius optais flectuntnr. Inn con-
ripienda est anima varielas, non privatarum tantum do-
muum, quos levis casas impellit. sed etiam pnbliearum.
Regina ex intima courte supra imperautes constiterunt.
Vetera imperio in ipso flore cuidera. Iniri non potest
numerus, quam mulla ab aliis fracta sint: nunc cum
minime Deux alis exaltat, alis submitlit, nec molliter
punit, sed ex fastigio suo nulles habitura reliquiasjactat.
Magna isto. quia parvi sumus. credimus. Multis rebus
non ex natura son , sed ex humilitate nostra , magnitude
est Quid præcipuum in rebus humanis est? Non classi-
bus maria comptasse, nec in Rubri maris litore signa
llxissc, nec, deflcicnte terra, ad injurias aliorum errasse in
Omne. ignota quærentem; sed anime omne vidisse ,et
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le triomphe sur ses vices. On ne sauraitinombrcr
les hommes qui se sont rendus maîtres de villes,
de nations entières; mais combien peu l’ont été
d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand ici«bas? c’est

d’élever son âme au-dessus des menaces et des

j promesses de la fortune; c’est de ne rien voir à
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-belle,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand , du spec-
tacle des choses célestes, nos regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil à la sont
bre nuit des cachots? Ce qu’il 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 y a de grand , c’est que cette âme,

forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-
luptés , et même les combattoit outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche
au-devantdc-s biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, etque, ni l’orageusc, ni
la riante fortune ne la déconcerte i Ce qu’il y a de
grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer ’a des biens qui, pour aller jus-
qu’à vous, doiventétre 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’échapper
par où ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

7 qua nuita est major victoria. vitia domuisse. Innumera-
Ï biles sont , qui urbes, qui populos bahuere in potestate;
i pancissimi, qui se. Quid est præcipuum? Erigere ani-
’ mum supra minas et promissa fortunæ, nihildignnm pu-

tarc qued spares. Quid enim habet dignum, qued con-
: cupiscas? qui a diviuorum conversatione quoties ad hu-
Ï mana recideris , non aliter ealigabis , quam quorum oculi
g in densam umliram ex clam sole rediere. Quid est prie
1 cipuum? Poses laite anime adverse tolerare; quidquid
. acciderit, sic ferre, quasi tibi volneris accidere. Dehuisses

enim velle, si seines omnia ex decreto Dei fieri. Flers .
queri, ingemere, desciscere est. Quid est præcipunm?
Animns contra calamitates tortis et contumax. luxuriæ
non advenus tantum, sed et infestas , necavidns periculi
nec fugu , qui saint fortunam non exspcctare , sed lacera.
et advenus utrumque intrepidus inconfususquc prodire,

f nec illius tumultu , nec hujus fulgore percussus. Quid est
, præcipuum? non admittere in animum main consilia,
f paras ad cœlum manus tollere; nullam petere bonum ,

qued ut. ad te trament , aliqnis dore debet. aliqnis amit-
tere ; opine, quod sine adversariooptatur , bonam men
tem: cetera magne æstimata mortalibns, etiamsi qui.

28-
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de voir tomber il ses pieds les traits du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est , si l’on est

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

croit ne pas l’être! Ce qu’il y a de grand , c’est

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

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Etre libre, c’est n’être
plus esclave de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance,
qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus a soi-môme 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 z Pourquoi
tant de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerlcforumfl’ai

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

vation dont elle a besoin, et la soustrait a l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée 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
continent elles se forment. Soit, comme le dit
UVlth,

domum casus attulerit, sic intueri, quai-i esitura, qua
venerint. Quid est præcipuum? Altos supra fortuila spi-
ritus attollere ; hominis meminissc, ut, sive felix cris,
scias hoc non futurum dlu; sive infelix . scias hoc le non
esse, si non putes. Quid est prieeipuum? in primis la-
bris animum habere. Haro ros cilloit non e jure Quiri-
tium libcrum, sed e jure naturæ. Liber autem est, qui
servitutem effugit sui. Ham est assidue servites . et ine-
tuctaiiilis, et per diem ac nortem a’qualiter prenions,
sine intervallo, sine comment". Sihi servire, gravissima
servitus est, quam discutera facile est, si desieris mulle
le poscere . si desieris ti hi referre mercedem , si ante 0cv.
los et naturam (nam posucris et ætatem, licet prima ait;
ac libi ipse dixeris : Quid insanio? quid anhelo? quid su-
du’.’ quid terram verso? quid forum visu? Nec mulle opus

est, nec diu. - Ad hoc proderit nabis inspicere rerum
naturam; primo disœdemus a sordidis, deinde animum
ipsum , quo mapno sumnioque opus est, seducemus a cor-
pore. Deinde in occultis exercitata sublimas non erit in
aperte detcrior. Nuit autem est apertius his salutan’bus.
qua! contra nequitiam nostram furoremque discuntur,
que: damnamus , nec ponimus.

l. Qnæramus ergo deaquis, et investigemua qua ratione
liant: sive, ut ait Oridius,

survenue.
Qu’une source limpide en flots d’argent s’épanche;

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 mômes,
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit ne;

par quel moyen ces eaux sont-elles fournies a la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? P0urquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
flent-ils a l’époque où le plus grand nombre baisse?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligne ,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exceptionn-

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. Cari] en est qui soulagent
les yeux, d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cica-

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viser-
res; celles-la arrêtent les hémorrhagies : elles sont
aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

Il . Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

Fons en: illimis nitidis argentons undla :

sirc,.ut ait Virgilius,
Unde per ora novem resto cam murmure mentis
Il mare præruptum, et pelage premlt a": somali l

sive , nt apud te, Junior carissime, invenio,

Elœus siculis de fontibus mon alunis:

quæ ratio aquas subministret ; quomodo lot flumina m-
geutia per diem noctemque decurrant; quare alia hiber-
nis aquis intumescant, alla in defcctn ceterorum omnium
crescant. Nilum interim seponamus a turbe . propriæ na-
turæ et singularis : illi diem suum dahimus: nunc vul-
gares aqua: prosequemur. tam frigides quam calentes.
In quibus quærendum erit, utrum calidæ naseantur, au
fiant. De ceteris quoque disseremus. ques insignes au:
sapor aut atiqua reddit militas. Quædam enim oculus .
quædam nerves juvant, quædam inveterata et desperata
a medicis vitia perceront. Quædam medenlur ulcerihus,
quœdam interiora lovent pelu, et pulmouis ac viscerum
querelas levant. Quædam supprimant sanguinem; tam
varius singulis usas, quam guslus est.

Il, Aut stant mimes aquæ, nul liuuul; aut colliauntur,
eut varias haltent vouas. Alia! sont dulces, alla! varia?
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rantcs; réunies par masses , ou distribuées en t1-
lets. Ou en voit de douces; on en voit de toutes
sortes : il s’en rencontre d’àcres, de salées, d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses: la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids z, elles sont pesantes ou légères; a la cou-

leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enlia, a la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétrifiablcs.
Il y en a d’extrémcmeut légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

lll. Cc 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’il-contentent. 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.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournir ’a l’entretien continuel des fleu-
ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. On
s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

asperæ quippe interveniunt, falsæ amaræque aut medi-
catæ : ex quibus sulphuratas dicimus, ferrates , alumino-
saa. Indicat vim saper. Habent præterea mulle discri-
mina. Primnm tactus; frigide: calidæque sunt: deinde
pondais, laves et graves sunt : deinde coloris; puræ sur]!
et turbidæ, cæruleæ , lucidæ : deinde salubritatis; sunt
enim salubres et utiles , sont mortiferaa , saut quæ cogan-
lur in lapidem. Qualdam tenues, quædam piugues; quæ-
dam aluni, quædam sine ulla hibcntis ope transeunt.
quædam hanstæ fœcundilatem affurant.

III. Ut stct aqua , aut fluet, loci positio efficit; in de-
vexo nuit. in piano continetur et stagnat, et atiquando in
adversum spiritu impellltur; tune cogitur , non lioit. Col
ligitur ex imbribuz; ex suo fonte native est. Nihil tamen
prohibet eadem loco aquam colligi et nasci; qued in
Fucino videmus in quem montia circumjecti, quiequid
fudit , fluvii derivantur. Sed et magnælatentesque in ipso
venæ sont; itaque etiam quum hiberni detluxere torren-
tu, faciem suam servet.

IV. Primum ergo quæramus, quomodo ad continuan-
doa fluminum cursus terra nutricial, onde tantum aqua
rum exeat. Miramur qued accessionem tiuminum maria
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensi»
hiement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment à 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’assimilcr les courants qui s’y jettent, elle les

restitue aussitôt. D’iuvisiblcs conduits les rame-
nent sous terre; on les a vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se til-
trent pendant ce trajet ; à force d’être agitées dans

les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé-
posent leur amertume, et à travers les Couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-à-fait

pure. ’VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleures
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Étliiopie, et le petit nombre de Sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique, ils l’attribuent a

la nature dévorante du climat, où l’été règue

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres , sans culture, a peine arrosées
de loin a. loin par des pluies que le sol absorbe,
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contréss, l’ttalie,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que la

non senüant. Æque mirandum est qued detrimeuta
exeuntium terra non sentit. Quid est quorl illam sic im-
pleverit, ut præbere tantum ex recondito passit , ac aub-
inde sic suppleat? Quamcuuque rationem reddidcrunus
de flumine , eadem erit rivornm ac fontium.

V. Quidam judicaut , terram , quidquid aquarum emi-
ait, rursus accipere, et 0b hoc maria non cresccrc, quia
qued influxit. non in suum vcrtunt, sed prolinua red-
dunt. Occulte enim itinere subit terras, et palam vcuit,
secreto revertitur, colaturque in transitu mare; quod
per multiplices anfractus terrarum vcrberatum, mouri-
tudinem ponit, et pravitatcm saporis in laura soli varie-
tate exuit . et in sinœram aquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex imbribus terra
coucipit. in flumina ruraux emitti. Et hoc argumenti loco
ponant, quod paueissima flumina sunt in his Iocis, in
quibus rarus est imber. [deo simas esse aiunt Æihiopiæ
solitudines. pancosqne inveniri in interiore Afrira foutes,
quia fervida cœli natura si! , et pœna semper matira.
Squalidæ itaque sine arbore, sine cultore arenæ jacent.
raris imbrihus sparsæ, quos statim combinant. At contra
constat, Germaniam Galliamque, et praxime ab his ita-
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climat dont cllesjouissent est humide, et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en ma-qualité de

vigneron qui sait son métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre a plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche, et ne
descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves, cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du 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 tin-delà de ce qu’elle désirait. c’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout a
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés, sans trou-

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau a cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas la des
eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi .par

cette réflexion, que des sourcesjaillissent du som-
met de certaines montagnes , sources évidemment
poussées par une force d’ascension , ou nées sur le

Ham , abundare rivis et fluminibus , quia cœlo humide
utuntur, et ne testas quidem imbribus caret;

VII. Adversus turc malta dici pesse vides. Primum ego
tibi vinearum diligens fesser affirme, nullam pluviam esse
tam magnam , quæ terrain ultra decem pedesin altitudi-
nem madcfaciat. Omnia humor intra primam crustam
censumitur , nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imber suggercre amnihux vires, qui summam hu-
mum tingit? Pars major ejus per fluminurn alveos in mare
aufertur. Exiguum est quod sorbet terra, nec id servat.
Aut enim aride est, et absumit quidquid in se fusum est;
ont satiala , si quid supra desidcrium cecidit, excludit. Et
ideo primi! imbribux non augentur amnes. quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flamine erum-
punt saxis et moulinas? His quid conferent pluvina . quæ
per nudaa rapes deferuntur, nec hahent terrain cui imi-
deant ? Adjice, qued in aiccissimis locis putei in altum acti,
per duccnum aut trecenum pedum spatia , lnveniunt
aquarum uberea venas, in en altitudinc, in quam aqua
non penetret ; ut scias illic non cœlestem esse nec col-
lectitiom humorem , sed qued dici solet. vivam aquam.
lllo quoque argumento hare opiuio refcllitur, qued qui-
dam fontes in lummo montis cacuminc redundant. Appa-

saunons.
lieu même, puisque loute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
Vlll. Selon d’autres, de même qu’a la surface .

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan etses golfes , mais relativement plus con-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces floues, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent: L’intérieur de la terre renferme des cavités
profondes et beaucoup d’air qui, nécessairement ,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe , finit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos tètes,
de l’air ainsi modifié nait la pluie; de même se
forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

ne peut longtemps demeurer immobile et peser
sur l’atmosphère; il est de temps è autre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi y a-t-il
de longs intervalles d’une pluie a une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sources et
les fleuves ne cesseront donc pas d’être alimentés.

ret ergo, illos sursum agi, aut ibi concipi, quum omnia
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam existimant , qucmadmodum in exterioro
parte terrarum vastœ paludes jacent. magni et naviga-
hiIea locus, qucmadmodum ingenti apatio terne maria
porrecta sunt, infusa vallibus, sic interiorl terrarum
abundare aquis dulcibus, nec minus illas stagnare , quam
apud nos Oceanum, et sinus ejus : immo eo latius, quo
plus terra in altum patet. Ergo ex ille profunda copia isti
amnes egeruntur; quos quid miraris si terra detractos
non Ientiat, quum adjectos maria non sennant?

IX. Quibusdam hæc placet causa. Aiunt habere temm
intra le caves recessus, et multum spiritus. qui neces-
sario frigewit, umbra gravi pressus. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre, convertitur.
Quemadmodum supra nos mutatio aeris imbrem facit.
tu infra terras flnmen eut rivum agit. Supra nos stare non
potest segnis diu et gravis :nliquando enim sole tenuatur,
aliquando ventis expanditur. Itaque intervalle magna im-
bribns sont. Sub terra vcro quidquid est, qued illum in
aquantœnvertat, idem sempcr est, ambra perpétua. tri-
gus a’ternum , inrxercitatzi densitas : sempcr ergo præ-
bebit fonti aut flununi causas. - Placet nohis terrant esse
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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 à s’épaissir et a

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu, a plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, toutes
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région

inférieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
- Mais les fleuves sont si 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

mutaliilem. Hoc quoque quidquid efflavit, quia non acre
libero eoncipitur,crassescit, et protinus in humorem con-
vertitur.

X. Habes primam aqunrum sub terra nascentium
causam. Adjieias etiam licet, qued fiant omnia ex omni-
bus. Ex aqua ser; ex aere aqua; ignis ex acre; ex igue
ser. Quare ergo non terra flat ex aqua , etcx terra aqua ?
quæ si in allia mutabilis est, et in aquam z immo maxime
in hanc. Utraquc cognats resest, utraque gravis , utra-
que dansa, utraqne in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra flt. Car non aqua flat e terra? At magna flu-
mina mut. Quam viderfs quanta saut, rursus ex quante
prodeant, adsplce. Miraris, quum lobantur assidue, quæ-
dam vero comitats rapiantur, que: præslo sitillis semper
aqua nova? Quid si mlreris . qued quum venti telum
acra impellunt, non deficit spiritus, sed per dies noctes-
que æqualiter fluit, nec. ut flamine. certo slveo fertur,
sed per vastnm eœli spatium isto impetu vadit? Quid si
ullam uudam superesse mit-cris , quæ superveniat lot flue.
abus fractis? Nihll dalloit quod in se redit. Omnium ele-
mentorum attes-ni recursns sont. Quidquid alteri petit,
in 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 retrouvent dans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu , mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans
eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles, que l’élément 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 condensentet fontse

résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle meten œuvre.

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-

viennent les fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on

n’en voyait point?» Souvent un tremblementde
terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage, les force, en les retenant,
à se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un point quelconque; ou
bien la secousse même du sol les transporte ail-
leurs. ll arrive souvent en ce pays que des 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, on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on sup-

ribus commutas examinat, ne portlonum æquitate tur-
bata , mundus præponderet. Omnia in omnibus suut. Non
tantum ser in ignem transit. led nunquam sine igue est.
Delrshe illi calorem ; rigemet, stablt, durabitnr. Transit
ser in humorem; sed nihilominus non sine humore. Et
acra et aquam facit terra; sed non mugis unquam sine
arma est, quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in quæ transeuudum est, jam mixte
est. Hsbet ergo terra humorem; hune exprimit. Habet
son; hune umbre hiberui frigorie donut, ut faciet hu-
morem. Ipsa quoque mntabilis est in humorem 3 natura
sua ulitur.

XI. s Quid ergo? inquis, si perpetuæ mut canem,
quibus fluminn oriuutur, se fontes, gnare aliquaudo sic-
eautnr. sliquando quibus non fuere lacis exeunt? n Sœpe
motu terrarum itiuera turbantur, et ruina intersciudlt
aquas, quæ retentæ novos exitus quærunt. et aliquo im-
petu faciuut, sut ipsîus quassstlone terne aliunde allo
transferuulur. Apud nos evenire solet, ut amisso canal!
suc flumina primum refundantur, deinde quia perdide-
runt viam , faciant. Hoc accidisse ait Theophrastus in Co-
rfou monte, in que post terrarum tremorem nova vis



                                                                     

440

pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
Ilémus était jadis dépourvu d’eau ; mais une peu-

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée su.r 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 lit
aux environs de Magnésie. Mais, n’en déplaise ’a

Théophraste , j’oserai dire que le fait n’est pas

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
sont communément les plus riches en eau ; ce qui
n’arriverait pas, si les arbres absorbaient les eaux :
or, ceux-ci s’alimculent de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines des arbres v puissent
atteindre. Ensuite, les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut non seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. ’I’héophraste rapporte encore

qu’aux environs d’Areadia, ville de Crète, qui
n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
ce desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci, et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage. aux pluies. Pourquoi donc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il y a beaucoup plus de terrains cul-

fontium emersit. Sed et alios quoque casas intervenire
quidam opinantur, qui aliter evocent aquas. aut a cursu
suc dejiciant, atqne avertant. Fuit nliquando aquarum
inops IIæmus; sed quum Gallorum nous a Cassandro 0l)-
sessa in illum se contulisset , et silvas cecidisset, ingens
aqusrum cupia apparutt, quas vidt-Iicct in alimentum
nnum nemora ducct’ant; quibus excisis, humor, qui de-
siit in arbustn consumi , superfusus est. Idem ait et circa
Magnésium accidisxc. Sed paco ’I’heophrasti dixisse Iiceat,

non hoc est simile veri; quia ferc aquosissima sunt
quæcumqne umhrosissima. Quod non etenirrt , si aquas
arbusta siccarent, quibus alimentum ex proximo est; flu-
minum rem vis ex intima manat, ultraquc excipitur,
quam radicibusevapari licet. Deinde succisæ arbores plus
humoris drsidcrant. Non enim tantum id quo vivant, sed
et id quo crescant, trahunt. Idem ait, circa Arcadiam,
quæ urhs in Crcta insul:l fuit, fontes et lacus subsütisse,
quia denierit coli terra, diruta urbe; paslea vero quam
cultures receperit , tiquas quoque recepissc. Causam sic-
Cilfliia hanc punit , quad olnluruerit constricta tellua, nec
potnerit imbres inagilata transmittcre. Quomodo ergo
plurimns tridentins in locis désertissitnis fontes? Plura do-
uique inveuimus, quia propter aquas coli emparant,

SENÈQUE.

tivés ’a cause de leurs eaux, que de terrains oit
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immenses,
navigables des leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme

pas , mais elle les grossit.
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 a des écoulements per-
pétuels? De même que l’air, qui est aussil’un des

quatre éléments , produit les vents et les orages,
’de. même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.

Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue à l’eau assez de puissance, quand

je dis : c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments , le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet, nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam que: aquas habere cœperint, quia colehautur. Non
enim esse plurialcm hanc aquam , quæ vastissima flumina
a fonte slalim, unguis opta navigiis defert, ex hoc intel-
ligas I cet, qnod per hicmem a-statemqne par est a ca-
pile dejectus. Illum potest faccre torrentem; non potest
anil"! æquali inter ripas suas tenure labentem aquam:
non faciuut imbres. sed incitant.

XII. Paulo rcpctamus hoc attins, si videtur; et scies
non habere quod quarras, quum ad veram mnnium ori-
ginem accesseris. Flumen.nempe fecit copia cujusque
aquæ perennis. Ergo si quæris a me, quomodo aqua fiat,
interrogabo invicem, quomodo ner flat, aut terra. Si rerum
elemeuta sunt quatuor, non potes interrogare unde aqua
sit z quarta enim pars est naturæ. Quid ergo mit-arts, si
rerum naturæ partie tam magna potest ex se scalper ali-
quid elfundcrc? Quomodo ner, et ipse quarta pars mundi,
ventes et auras movct, sic aqua rivos et llnminu. st ven-
ins est lIucns ner, et (lumen est llueus aqua. Salis multum
illi virium dcdi , quum dixi , elemcntum est. Intelligis,
quad al) illo prolicisritur, non pusse dclicerc.

XIII. Aqna , ait Thulcs, valeutissimum elemcntutn
est ; hoc fuisse primum putat, ex hoc surrexissc omnia.
Sed et nos quoque aut in eadem scutcntia , aut in ultime
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et conVertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la nature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’espoir du monde futur. Ainsi
périra par le feu cette création dont l’eau rede-

viendra le principe. [ites-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les uns des autres,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière à suffire àl’e’coulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il 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.

amins. Dicimus enim iguem esse, qui occupet mnndum,
et in se annota convertat. Hum: evanidnm considéra, et
nihil reliuqui aliud in rerum natura, igue restincto.
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. Ita
ignis esitus mundi est, humor primordinm. Miraris arn-
nes ex hoc pesse exire semper, qui pro omnibus fuit. et
et quo sunt omnia Y Hic humer in diductione rerum ad
quartas redactus est, sic positus, ut fluminihus edendis
snmcere, ut rivis, ut fontibus passet. Quze sequitur,
Thatetis inepta sententia est. Ait enim, terrarum orbem
aqua sustineri, et vehi more navigii , mobilitateque
ejus fluctuare’, tune quum dicitur tremcre. Non est
ergo mirum , si abundat humer ad flamine fundenda.
quum mundns in humore ait tolus. Ilanc veterem et
radera sentenlism explode. Nec est quod credr’s , in hune
orbem aquam subire per rimas et facere sentinam.

XlV. Ægyptii quatuor elementa fecere; deinde ex
singulis bina, marem et feminam. Acrem marem judi-
cant, qua ventus est; feminam qua nebulosus et iners.
Aquam virilem voeant mare, mutiebrcm omnem aliam.
Ignem vacant masculum . qua ardet flemma ; et feminam ,
qua lucet innoxius tactu. Terram fortiorem marcm vo-
nt, saxe eautesqne : feminæ nomcn assignant buto
mais ad culturaux].

du
XV. ll n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
nent lien a 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 antres
viciées , d’autres plus épaisses , telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs , dont quelques-unes en

mûrissant se durcissent. De la tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité tire l’or et l’argent;

de la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume on autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare nnum est, ab initio scilicet ita constitutum 5
habet suas venas, quibus impellitur atqne æstnat. Quo-
modo maris, sic et hujus aqnæ mitioris rasta in occulta
via est,quam nullius tlnminis cursus exhauriet. Abdita
est virium ejus ratio. Tanlum ex illa, quantum super-
fluum tit, emittitnr. Quædam ex istis sunt, quibus assen-
tire possumus; sed hoc amplius censeo. Placet natura
regi ter-ram: et quidem ad nostrorum corporum exem-
plar, in quibus et venue sunt et arteriæ: illæ sanguinis ,
hæ spiritus receptacula. In terra quoque snnt alia itinera, I
per quæ aqua; et alia . per quan spiritns currit : adeoque
illam ad similitndinem humanorum corporum natura for-
mavit, ut majores quoque nostri aquarum appellnverint
venas. Sed qucmadmodum in nobis non tantum sanguis
est, sed multa genera humoris, alia necessarii , alla cor-
rupti, ac panic pinguioris, in capite cerebrnm , in ossi-
bus mednllæ, muci, salivæque et lacrymæ, et quiddam
additum articulis. per qued eitius flectantur ex lnhrico;
sic in terra quoque suet bumoris genera complura , qua:-
dam quæ matura durentur. Hinc est omnis métallornm
humus, ex quibus aurum argentumqne petit avaritia; et
qnæ in lapidem ex liquors vertuntur. In quibusdam vero
lacis terra humorqne liqucscit, sicut bitumen, et cetera
huis similis. Ltæc et causa squarum.secundum legem na.
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes a se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que, l’épuisement du sol , le froid, le chaud, en
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant,
les congèlera plus on moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, au que

(incision soit fermée, ou que le sang rétrograde
par quelque autre cause. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , ilen sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre , que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres a se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent on par des forces
naturelles, au par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire a soi le liquide; et souvent
la terre, portée a changer d’état, se fond et se
résout en eau. ll s’opère sans la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient can. Souvent encore les gant-
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

tura: volnntalemque nasceutium. Ceterum ut in nostris
aorporibns, ita in illa sœpe humeras vitia ooncipiunt;
ant ictus, aut quassatio aliqua, aut loci senirun, ont fri-
gns, aut testus, corrnpere naturam; et sulphuratia con-
traxit humorem , qui mode diuturnus est, mode brevis.
Ergo ut in corporibus nostris sanguis, quum percussa
vena est, tamdiu manet, douce omnis effluxit. aut don
nec venæ scissure suhsedit. atqne interclusit, vel aliquo
alis causa retro dedit sanguinem z ita in terra , salmis ac
patct’actis venis, rivus eut [lumen effunditur. lnlerest,
quantum aperts sit vena, quomodo consumta aqua sit.
llloda exsiecatur aliquo impedimenta, modo colt relut in
cicatricem , comprimitqne quam l’ecerat siam : mode illa
vis terræ, quam esse mnlahilem diximus, desinit passe
alnnenta in humorem convertere : aliquando autem
exhausta replentur, made per se viribus recolleclis, modo
aliunde translatls. Sæpe enim inania apposita plenis hu-
morem in se attrahunt. Sæpe transira facilis in aliud ipsa
terra lu tabem resolvitnr, et humescit. Idem evenit sub
terra, quad in nubihus, ut spissetur, graviorque quam
ut manere in natura sua possit, gignat humorem. Sæpe
colligitnr roris modo , tennis et dispersus liquor, qui ex
munis in nnum loc’s conduit. Sudorem aquileges vacant,
quia guttœ qnædam vel pressura loci eliduntnr, vel æslu
crocantur. lIæc tennis unda vix l’ontl sufllcil. Atcx mag-
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source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. ll sort pai-
sible , si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déjà bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant, et a sec pendant
six autres heures? Il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains mais,
et le reste du temps n’ont que très-peu d’eau , ou

de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquer 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
nait au mais où il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et dès lors plus sensibles; parfois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s’en éton-
ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur 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. ll faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu’on
voit a la surface. L’a aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sans des montagnes suspendues. La sont des

nis canais , maguisque conceptibus excidunt amnes; non-
nunquam leviter, si aqua pondere sua se tantum detulit;
nonnuuquam vehementer et cum sono suo, si illam spiri-
tus intermixtus ejecit.

XVI. Sed quare quidam fontes seuls horis pleni , senis-
que siaci saut? Supervacuum est nominera singula flu-
miua, quai certis mensibus magna, aertis auguste sont,
et occasionem singulis quærere, quum possimeamdem
causaux omnibus reddere. Quemadmodum quartana ad
haram venit, qucmadmodum podagra ad tempus respon
det, qucmadmodum purgatio, si nihil obslitit, stature
diem serval, quemadmodum præsto est ad meusem suum
partus; sic aqnæ intervallo habent , quibus se retrahant,
et quibus reddam. Quædam autem interv alla minora surit,
et ideo notabilia; quædam majora, nec minus serte. Et
quid hoc mirum est, quum videas ordinem rerum et na-
turam par constituta proeedere’! Hiems nunquam aber-
ravit. Æstas sua tempore incanduit. Autumni, verisque,
ut solet, tacts mntatio est. Tarn salstitium , quam æqui-
noclinm, suas dies retulit. Sunt et sub terra minus nota
nabis jura naturæ, sed non minus cette. Crede infra ,
quidquid vides supra. Sunt et illic specus vasti , sunt iu-
gentes rccessus, ctspatia suspensis hinc et inde montibns
luxa. Sunt alirupti in infinitum hiatus, qui sæpe illapsal
urbes rcccpcrunt, et ingcntem in alto ruinam caudine-
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gouffres béants et sans fond, où souvent s’englou-
tirent des villes entières , où d’énormes débris sont

profondément ensevelis. Ces cavités sont pleines
d’air, car le vide n’existe pas, et des étangs occu-

pent leur ténébreuse étendue. Il y nait aussi des

animaux, mais pesants et informes, a cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’yenx, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Théopbraste affirme qu’en certains

pays ou tire de terre des poissons.
XVII. lei mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraisemblance du fait que poliment
vous vous bornerez a traiter de fable : comment
croire qu’on aille a la péche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche ’a la main? Il ne manque plus,
direz-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais
pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il

surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains, qui s’ex-

ruut. Hæc spiritu plana sunt, nihil enim usquarn inane
est. et stagnaoohsessa tenebrls et lacis amplis. Animalia
quoque illis inuascnntur, sed tarda et informia; ut in
acre mao pinguiqne concepts . et in aquis torpentibns
situ ; planque ex his caca, ut talpa et subterranei mu-
res, quiblu deest lumen. quia supervacnum est. Inde ut
Theophrastus alumnat, pistes quibusdam lacis eruuntur.

XVII. Multa hoc loco tibl in mentem vendent, quæ ur-
bem in re Incredlbili fabulant dicas ; non com retihus ali-
quem, antcum bannis ,sed cnm dolabra ire pisealum.
Enpecto ut aliqnis in mari venelur. Quid est autem,
gnare pisées in terrant non transeant. si nos maria trans-
imus 1’ Permutabimus sades. Hoc miraris accidere; quanta
inandiblllora sont opéra luxuriæ, quottes naturam sut
meutitur, ont vinait? In cubili nataut pisées, et sub ipse
menu capitur, qui statini transferatnrin mensam. Forum
vldetur naans mnllus, nisi qui in convivæ manu mori-
tnr. Vitreis ollisinclnsiofferuntur. et abservatur morien-
tium calot , quem In maltas mutatiouea mors Iuctante
spirlin vertit; alios necant in gara , et coudiunt vives. Hi
surit qui fabulas putant . pisoem virera passe sub terra ,
et affadi, non capi! Quam incredibile illis videretur. si
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce, qu’on tue au milieu d’un service ceux
mêmes qu’on ne veut pas servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses yeux avant son palais?

XVIII. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau, dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, où son dernier souffle s’exhale,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient ’a

pâlir ; quelle succession ménagée de nuances, et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
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-lia le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit, quine 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 il.
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 déjà gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a pêché.

- Je ne saurais me fier a vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
même : qu’on t’apporte ici; qu’il meure sans mes

yeux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

andirent natare In gara piscem . nec cœnæ causa acci-
sum esse super cœnam , quum multum in delieiis fuit, et
oculos, anteqnam gulam, pavitl

XVIII. Permitte mihi , quæstiaue reposita , castigare
Inxuriam I Nihil est , inquit, mulle exspirante famosiua.
Ipsa collnctalione animum efflantl rubar primum , deinde
pallar suffunditur; quam æqne varietur et in asiens fa-
cies inter vitarn et mortem coloris! Est vacatia Ionga
somniculosaa inerlisque luxuriæ. Que sera expressa . sera
circumscribl se et frandari tante bono sensitt Hoc adhuc
tenta speetaculo et tam pulchro piseatores fruebantur.
Quo coctnm pisceml quo cxanimemt in ipso fermlo ex-
spiret. Mirabemur tantum in illis esse fastidium. ut nol-
lent attingere nisi eadem die septum pisœm, qui, ut
ainnt, saperet ipsum mare. Ideo enrsu advehebatur, Ideo
gernlis cam auhelltu et clamera properantibns dabatur
via. Quo pervenere deliciæ? J am pro putrido his est pisa
cis hodie occlsus. Hadie eductus est. Neseio de re magna
tibi credere. Ipsa opertet mihi credam: huc affcratur ,
corum me animum agatl Ad hune fastum pervenere ven-
tres delieatorum , ut ,gustare non passim piscem, nisi
quem in Ipsa convivia natantem palpitantemque viderint.
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licat, qu’ils ne peuventgoûter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt a bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est

des recettes connues. On nous disait hier z Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’uu 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
fin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
quia brillé comme l’éclair! Le voil’a qui se raidit,

qui devient pâle; loutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste a l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-

haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le
corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che h sa dernière heure; et a la mort d’un mulet

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-

sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez, pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les 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 luxuriæ percuntis accedit, tante
subtilius quotidie et cleannlius aliquid excogitat furur,
usitala contemnons. llla nudiebamus; Niliil esse melius
saxatili mullo. At nunc audimus : Nihil est morienle for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo exsullet,
in quo trepidet. [ibi multum diuque laudatus est, ex illo
perlucido vivario extrahitur; tune ut quisquc peritior
est, monstrat. Vide quomodo exanerit rubor, omni acrior
minio; vide quas per latere venas axait; ecce sanguineum
putes Ventrem; quam lucidum quiddam , oæruleumque
sub ipso tempore etfuîsitt jam porrigitur et pellet, et in
nnum colorem componitur! Ex his nemo morienti amico
assidet, nemo videra mortem patris sui sustinet, quam
optavit. Quotusquisque funus domesticum ni rogum pro-
sequitur? Fratrum propinquorumque extroms hora de-
seritur; ad mortem mulli coucurritur. Nihil enim est illo
formosius. Non tempero mihi, quin utar interdum te-
merariis verbis, et proprietatis modum excedam ; non
sunt ad popinam denlibus, et ventre, et ore contenti;
oculis quoque gulosi sunl.

XIX. Sed ut ad propasituln reverlar, accipe argument
tum; magnum vim aquarum in subterraneis occuli , fer-
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eau vienne ’a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes a qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux cn-
virons de la ville (l’llydisse , on vit se former
tout à coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce nouveau fleuve à la face du ciel jusqu’alors in-
connu pour eux , en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas z c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres ,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naitre sous terre et a cette profon-
deur, c’est qu’il nait des anguilles dans des trous

creusés dans la vase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc, et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses, dont les unes
poursuivent leur cours invisible jusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.
Que conclurai-je de l’a? Qu’évidcmmentles grands

cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vient de qualre causes. D’a-
bord , du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdorum situ piscium. Si quando erupit, affert se-
cuin immenssm animalium turbam , horridam adspici .
et turpem ac noxiam gustn. Certe quum in Caria cirea
liydissum urbem talis exsiluisset unda, pericre quicunque
illos ederant pisœs , quos igunto ante eum diem cœlo no-
vus arums ostendit. Née id mirum. Erant enim pinguia
et differta , ut ex longe clio , corpora; Ceterum inexerci-
tata , et in tenebris saginata , et lucis expertia , ex qua
salubritas ducitur. Nasci autem pesse pisses in illo terra-
rum profundo. sit indicium, qued anguilles: quoque late-
brosis locis nascuntur , gravis et i pse cihus oh iguaviam ,
utique si altitude illas luti penitus sbscondit. Babel ergo
non tantum venas aquarum terra , ex quibus œrrivatis
flumina emci possum , sed et amues magnitudinis vaslœ;
quorum aliis semper in oceulto cursus est, doneoaliquo
sinu devorentur; alii sub aliquo lacu emergunt. Jam quis
iguorat esse quædam stagna sine fundo? Quorsus hoc
pet-linot? Ut apparent, hanc magnis amuihns æternam
case materiam. cujus non tauguntur extrema . sient flu-
minum et foutium.

XX. A! qunre aquis saper varius? propter quatuor
causas. Ex solo prima est , per quod feruntur. Secundo
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tération produite souvent par des corps étrangers.
Voilà 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 do
l’eau ; ainsi , par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de I’ltalie,

où une branche , une feuille plongée dans l’eau se

(bongo, 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’Alhula et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide lettra canaux et leurs
rives. ll y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau , au dire du même poète,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin, mais avec plus de force.

ex eadem, si mutations ejus nascitnr. Tertia ex spiritn,
qui in aquam transflguratus est. Quarta ex vitia, qued
sæpe concipiunt-cori-uptæ per injuriam. Hæ causa! sapo-
rem dant aquis Yttrium; hæ medicatam potentiam ; hæ
gravem spiritual, odoremque pestiferum; hæ levitatem
gravitatemque, aut calorrm . aut niinium rigorem. Inter-
est, utrum per loca sulptmre . un nitre . au bitumine
plena transcant. flac ratione corruptæ, ouin vitæ peri-
culo bihuntur. Bine illud, de quo Ovidius ait :

Plumer: haltent Cicones . qued potnm saxes reddit
Viscera. qued nous inducit marmora rebus.

Medicatum est , et ejus naturæ habet timum. ut corpora
et agglutinet et induret. Quemadmodum Puteolanns pu] -
vis, si aquam attigit, saxum est; sic e contrario , hæc
aqua si solidum tetigit, hæret et afflgitur. 1nde est , quod
res abjectæ in enmdem lacurn Iapideæ subinde extra-
huntur. Quod in Italia quibusdam locis evenit, sive vir-
gam, sive frondent demerseris, lapidem post pancas dies
extrahis. Cireumflunditur enim corpori timus, alliaitur-
que paulatim. Hoc minus videbitur tihi mirum , si nota-
verls , Albulam , et fere sulphuratam aquam. circa cana-
luna): rivosque durari. Aliquam harum hahent causam
illi lacu: , quos quisquis faucibus hausit, ut idem poeta ait,

Aut furit , aut 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
Lynceste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle;
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXI. ll y a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne à
attaquer les nerfs et a y produire l’engourdisse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que le sol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, garde
encore sa force. Il n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. Il y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux, quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques phil050phes, les fleuves aussi,
dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

Similem habetvim mero. sed vehementiorein. Nain qucm-
admodum ebrietas, donec exsiccetur, demeutia est, et
nimia gravitate defertur in somnum; sic aquæ hujus sul-
phurea vis habet quoddam serins ex sera noxio virus,
qued mentem aut in furorem moxet, sut sopore oppri-
mit. Hoc habet mali et Lyncestins amnis :

Quem quicnnque parum moderato gntture traxit.
"and aliter titubat, quam si mers vina bihlsset.

XXI. In quosdam speous qui despexere, moriuutur g
tam velux malum est , ut transvolantes aves dejiciat; tatis
est ser , talia locus, ex quo letalis aqua dattillat. Quod
si remissior fuerit aeris et loci pestis , ipsa quoque tempe-
ratiornoxa. nihil amplius quam tentat nerves. velut ehrie-
une torpentes. Nec mirer , si locus atque ner quas inficit,
similesque regionibus reddit. per quas , et ex quibus ve-
niunt. Pahuli saper apparet in lacte , et vint vls essistit
etiam in aneth; nulla res est. quæ non ejus a quo nasci-
tur notas reddat.

XXII. Atiud est etiam aquarum genus . quod nabis
placet empîsse com mundo. Sive ille æternus est , hoc
quoque fuit semper; sive initium aliquod est illi , hoc quo-
que com toto dispositnm est. Quid si! hoc, quæris? Ocea-
nus, et quodcunque ex illo mare terras interluit. Judi-
cant quidam flnminaæquoque, quorum ineuarrahîlls na-
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naissance même du monde; tels sont l’ister, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXI". Telle est la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent a la surface du sol , puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXIV. D’où vient-qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées

évaporer a l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon Empédocle, ies feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle ,
échauffent l’eau qui traverse les couches tau-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins , des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels ou

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en peule et forment plusieurs contours, et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois tau-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide, elle
sort brûlante. Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains

sans feu. Dans un local où la chaleur est déj’a
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux ou il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tura est, cam ipso mundo truisse principia , ut Istrum,
ut Nilum, vastos amues, magisque insignes. quam ut
(lici posait. eamdem illis originem, quam celeris esse.

XXIH. Hæc est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videtur. Post illam cœlestes, ques ex superioribus nubila
ejiciunt. Ex terrenis sliæ sunt, ut ite dicam, sapeme-
tantes, que: in summa hume reprint; alite abditæ, qua-
rum reddita est ratio.

XXIV. Quare quædam aquæ ealeant, quædam etiam
ferveant in tantum , ut non possint esse usai, nisi aut in
aperte evanuere, aut mixture frigides intepuere, plures
causse redduntur. Empedocles existimat ignibus, quos
multis Iocis terra apertes tegit, aquam caleseere , si sub-
jecti mut solo, per qued aquis transcursus est. Facere
solemus dracones et miliaris et complures formas, in
quibus acre teuui fistules struimus, per déclive circum-
datas; ut sæpe eamdem ignem ambiens aqua per tantum
fluai spatii, quantum emciendo ealori sat est. Frigida
itaque inti-st. amuît calida. Idem sub terra Empedoclcs
existimat fieri i quem non falli credent il , quibus balnéa-
rta sine igné calefiunt. Spiritus in jlla ferrens loco æs-
tuanti fafunditur. llic per rivos lapsus. non aliter quam
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du bain. Ainsi, de froido qu’elle était, toute l’eau

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa

saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre, em-
pruntent leur chaleur a la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’a ttesteut 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-t-elle pas?
XXV. Il y a des eaux mortelles qui nese trahis-

sent ni au goût, ni a l’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’évitcnt les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe a travers le fer
et l’airain : elle possède une telle force ,- qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-

leuses z qu lques-uns donnent une autre teinte a
la laine des brebis qui v boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennentblanches, etles blan-
ches en ressortent noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Mélas (noir); et tous deux sortent

igue subdito, parmes et vasa baluei calefacit. Ornais de-
niqne frigide transita mutatur in calidam, nec trahit sa-
porem evaporatio, quia clause perlabitur. Quidam exis-
timaut, per loca sulphure plena exeuntes se! introeuntes
tiquas. calorem bénéficie materiæ, per quam fluuut,
trahere : quod ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua caluerunt, materiæ. Quod
ne accidere mireris, vivæ calai aquam infuude , fervehit.

XXV. Quædam aqua: mortiferæ sunt, nec odore no-
tabiles, nec sapore. Cires Nonacrin in Arcadia Styx sp-
pellata ab incolis, adrenas fallit, quia non facie, non
odore suspecta est; qualia sunt magnerons artificnm ve-
nena, qua: deprehendi nisi morte non possum. Hæe au-
tem, de qua paqu ante retuli , aqua, summa celeritate
corrumpit, nec remedio locus est , quia protinus hausta
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem nous aqua in Thw
salis circa Tempe , quam et ferte et pécus omne devitat :
per ferrum et æs exit: tante vis illi iuest, etiam dura
molliendi : nec arbusla quidem ulla alit. et herbas ne-
cat. Quibusdam fluminibus visinest mira. Alia enim sunt,
que pota inflciuut greges ovium . intraque breve tempus.
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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 z on mène le troupeau aux bords
du Pénéc. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil

de taches blanches. il y a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en

est palpable : pesez un corps quelconque, et com-
parez-en le poids avec celui de l’eau , pourvu que
les volumes soient les mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et i’e’lèvera a une hauteur proportionnée à 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 a

quæ fuere aigrie, albain feront lanam; quæ albe: vene-
rant, nigræ ebeuut. Hoc etiam in Bœotia amnes duo ef-
ficiunt; quorum alteri ab effectu Melas nomeu est : uter-
que ex eodem lacu exeuut, diverse facturi. In Maœdo-
nia quoque, ut ait Théophrastus, est numen, ad quad
qui facere albes oves volunt, addncunt. Quod ut diutius
potinas. non aliter quem infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit pulla , peratus gratuilus infector est : ad
Peneum eumdetu gregem eppeilunt. Auctores novos ha-
beo , esse in Galatie flumen , quod idem in omnibus effl-
cial : esse in Cappedocia, quo poto equis . nec ulli præ-
terea auimeli, color mutatur, et spargitur albe cutis.
Quoniamlacus esse, qui nandi imperitos ferant, actum
est. Erat in Sicilia, est adhuc in Syrie slegnum in quo
Datant laieras. et mergi projecta non possuut. licet gra-
viasint. lIujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende, et contra aquam statue, dumlnodo utriusque
par sil modus; si aqua gravier est, leviorem rem, quam
ipse est, taret. et lento supra se extoliet. quante erit ie-
’vior; graviore descendent. At si aquis, et ejus rei quam
contra pensebis, par pondus erit; nec pessum ibit , nec
exstabit, sed æquabitur aquæ; et natebit quidem, sed
parue mersa, ac nuila eminens parte. Hoc est cur quas-
dam tigna supra aquam parue tata efferantur, quædam
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l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce,

plus léger, il surnage. Or, sa pesanteur et sa lr-
gèreté peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante

. qu’un homme ou qu’une. pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
tance qu’elle oppose. il arrive ainsi que, dans cer-
tains lacs, les pierres mèmes ne peuvent aller à
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
en Lydie, forment des iles flottantes, à en croire
Théoph reste. J’ai vu moi-môme une île de ce genre

à Culilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,l
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutiliest
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
soufflet Cela tient a deux causes : a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , eta la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

pointd’une matière compacte, bien qu’il nourrisse
des arbres. Peut-être cette île n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les

pierres mèmes qu’on peut y trouver sontporeuses
et perméables, pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, quædam ad æquilibrium aquæ
descendent. Nemque quum utriusque pondus par est,
neutraque rex alteri cedit, graviora descendunt, leviora
gestantur. Grave autem et leve est. non æstimatione
nostra , sed comparatione ejus quo vehi debet. Itaque ubi
aqua gravier est hominis corpora, eut saxi, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdem
staguis ne.lepides quidem pessum cant; de solidis et du-
ris loquer. Sunt enim multi pumicosi’et-leves, ex quibus
que: constant insulte, in Lydia nutant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Culilies neteutem insolent vidi. Alia in
Vadimonis lacu vehiiur, elia in lacu Siatoniensi. Culilie-
rum insula et,arbores habet, et herbas nutrit, tamen
aqua sustinetnr : et in hanc etque illam pariera non ten-
tum vente impellitur, sed et aura. Nec unquam illi per
diem et unetem in uno loco statio est: adeo movetur
levi ilatu.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
catæ, et 0b hoc ponderosæ; etipsius insulte malaria vec-
tabiiis , quæ non est corporis allidi . quamvis arbores alat.
Fortesse enim leves truncos , frondesque in lacu spersas.
pinguis humor apprehendit, ac vinxit. Itaque etiamsi qua
in ilia saxe sunt, invenies exesa et fistulosa : qualis sunt
quæ durales humor cillait, utique cires medieatorum
kalium rivas; que: ubi pargumenta equerum couine.
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assemblage de cette nature, ou il existe de l’air et
du vide, a nécessairement peu de poids. l] est des
choses dont on ne peut rend re compte z pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une lou-
guc stérilité a fermé le sein, deviennent. capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie,
ont-elles pour effet de maintenir le germe, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes a l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaientla gale, la lèpre, parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou quis’v lavaient:
inconvénient qu’on attribue à l’eau de rosée. Qui

ne croirait que. ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté même, se congëlent le plus facile-

ment. Le mode de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
XPÜWalÀas 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 àcette époque.

runt, ex spuma solitlantnr. Necessario leve est, quod cx
ventôse inanique concretum est. Quorumdam causa non
potest reddi, quare. aqua Nilotica fœcuudiores feminas
faciat , adeo ut quarumdam viscera louga sterititate præ-
clusa , ad conceptum relaxaverit; quare. qua’dam in Lycia
aqua: conceptum fzminarum custodiant, ques solent pe-
tere , quibus parum tenax vulva est. Quod ad me attinet,
pono ista inter tenu-re vulgate. Creditum est, quasdam
aquas scabiem afferre corporibus. quasdam vitiligînem,
et fœdam ex albe varietatem . sive infusa sive pota sil;
qued vitium dicunt habere aquam ex rare collectam.
Quis non gravissimes esse aquas credat, quæ in crystal-
lum coeunt ? Contra autem est; tenuissimis enim hoc eve-
uit , quan frigus obipsam tenuitatem faciltime gelat. Unde
antent flat ejusmodi lapis, apud Græcos ex ipso nomine
apparet: menin) nppellant taque hune perlucidum
iapidem, quanti" nm glaciem, ex qua fieri lapis creditur.
Aqua enim miestis minimum in se terreni habeas quum
indumit, longioris frigoris pertinacia npissatur magie ac
magie; donec omni acre exeluso in se tota compressa est,
et humer qui fuerint, lapis effectua est.

XXVI. Æatate quœdam (lamina augentur, ut Nilua;
cujus alias ratio reddetur. Theophrastua est auctor, in
Ponte quoque quosdam sinues crescere tempore testivo :
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On donne quatre raisons de ces singularités : on
bien la terre alors est plus disposée a se changer en

eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant , lequel paraît grossir 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’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit; d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre , et a quel-
que inlervallo reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils

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 à leur pas-
sage , et coulent de nouveau à la face du ciel.

Tel le Lycus longtemps dans la terre englouti,
Sous un ciel étranger remit loin de sa source,
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Eraain reparaît dans les plaines d’Argos.

ll en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et. il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse judicant causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; aut quia majores in re-
molo imbres surit, quorum aqua per secretos canicules
reddita, tacite suffunditur. Tertia, si crebrioribus ventis
ostium cæditur, et reverberatur fluctu, amuïs restitit z
qui erescere. videtur, quia non effunditur. Quarta ratio
est sidernm. Haro enim quibusdam mensibus magis ur-
gent. et exhauriunt lluInina; quum longius recesserunt ,
minus consumant atqne trahunt. Itaque qued impendio
solebat, id meremento accedit. Quædam flumina palam
in aliquem specum decidunt, et sic ex oculis aufcruntur;
quædam consumuntur paulatim , et interciduut : eadem
ex intervallo revertnntur, recipiuntque et nomcn et cur-
sum. Causa manifesta est. sub terra vacat locus. Omnia
autem humer natura ad inferius et ad inane déferler.
lllo itaque recepta [lamina cursus egere secreto; sed
quum primum aliquid solidi, qued obstarct, occurrit,
perrupta parte, quæ minus ad exitum repugnabat, re-
peticre cursnm tuum.

sic ubi terreno Lycus est epotus hiatu
Exsistil procul hinc, alloqne renascitur ore ;
Slc rhodo combibltur. tacito mode surfine lapsus
Redditnr Argolicia ingens Ernsinus in lundis.

Idem et in Oriente Tigris facit: absorbelur, et desidern.
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qu’a une distance considérable, et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, à
des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive a l’Arétbuse en Sicile ,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Acbaîe jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; et que, pour cette
raison, durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alphée, mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adressera Aréthuse;

Qu’aiusi jamais Doris aux bords siciliens
N’ose a tes 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 a la surface quantité
d’immondices, dentelle ne cesse de se dégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a faitclaire
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 l’a la fable a fait de cette île les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles a

trs dia , tandem longe remoto loco , non tamen dubins au
idem sit, cmergit. Quidam fontes certo tempore purga-
menta ejectant; ut Aretbnsn in Sicilia, quinla quaque æs-
late per Olympia. Inde Opinio est, Alphæon ex Achaia eo
asque penetrare, et agere sub mare cursum, nec ante
quam in Syracusano litore emergere. Ideoque iis dicbus
quibus Olympia saut, victimarum stercus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. [Inc et a te traditum est in
poemate , Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloquitur
Arethusam :

sic tibl . cam fluctua subterlabere siennes ,
Dort: aman suam non lutermisceat landau.

Est in Chersoneso Rhodiorum tous. qui post magnum
intervailum temporis. fœda quædam turbidus ex intimo
fundat, douce liberatus eliquatusque est. Hoc quibusdam
locis foules faciunt, ut non tantqu fatum. sed folia, tes-
tasque, et quidquid putrejacuit, expellant; ubique autem
facit mare; cui bien natura est, ut omne immuudum
stercorosumqne litoribus impingat. Quædam vero parles
maris id certis temporibus taclant; ut cires ltlessauanl et
Mylas lima quiddam simile , turbulentum in litus mare
profcrt, fervetque et æstuat, non sine odore fredo. Unde

expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général , on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes (les

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 cahne 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’Océan avec toute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous ? Tombera-t-il des
torrents de pluies sans fin; ou, sans laisser place
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 réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causea un si terrible événement, tout n’y cou-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue.
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils
pas de front a l’anéantissement de la race hu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile a la na-
ture, quand surtout elle a hâle de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illic stabulare Solis baves, fabula est. Sed dimcilîs ratio
est quorumdam; utiqne ubi tempus ejus rei, de qua
quæritur, inubservatum et incertum est. Itaque proxima
quidem inveniri et vicina non potest causa , œtcrum pu-
blica est illa : Oumis aquarum stautium clausarumque
natura se purgat. Nam in his quibus cursus est. non pos-
sunt vitia consistere. quæ sua vis defert et exportat. lllte
quæ non entittunt quidquid insedit , magis minusrc zes-
tuant. Mare vero cadavera , strarnentaque . et naufrage-
rum reliquiis similia, ex intime trahit, nec tantum tein-
pestatc fluctuque, sed tranquillum quoque placidumque
purgatur.

XXVII. Sed manet me locus , ut quæram, quum fata-
lis dies diluvii venerit, qucmadmodum magna pars terra-
rum undis obruatur. Utrum Oceani viribus fiat, et ex-
ternum in nos pelagus exsurgat; au crebri sine intermis-
sione imbres, et, elisa æslnte , hiems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibus dcruat; au tlutuiuu tellus
largius fundat, aperiatque fontes noves; au! non si une
tauto malo causa, sed omnis ratio cousentiat, et simul
imbres cadant, flumiua increscant, maria sedbus suis
excita pereurrant, et omnia une agraine ad exitium bu-
maui generis incumbant. Ita est. num difficile est un-

au
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secams, et ne les dispense que par d’insensiblcs l
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’entantement l Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendrel que de soins
pour le nourrir, pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! lit comme un rien défait
tout l’ouvrage! [l faut un âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et [ont agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul

coup. Que la nature vienne a fausser le moindre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causcs’a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fabianus est du nombre.
D’abord tombent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses r
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 croit sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puiSsauts. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne, la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus à un sol
fluide et. sans consistance , où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

tune. utiqne ubi in flnem sui properat. Ad originem re-
rum parce ulitur viribus, dispensatque se incrementis
faitentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
longe tempore opus est, ut œnceptus ad puerperium per-
duret tatans, quantis laboribns tener educatur? quam
diligenti nutrimento ohnoxiuln novissime corpus adoles- l
cit? et quam nulle negntio solvitur? Urbes constituit ’
:etas; bora dissolvit. Momento tit cinis, diu silva. Magna
batela stant ne vigent omnia ; cito ac repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura flexerit, in exitium
mortalinm satis. Ergo quum anuerit illa necessitas tem-
poris, multi! simul tata causas moveut; nec sine concus-
sione mundi tenta mutatio est, ut quidam pulant, inter
quos Fabianns est. Primoimmodiei cadunt imbres. et
sine ullis sotibus triste nubile cœlum est; nebulaque con-
tinua , et ex humida spissa ealigo , nunquam exsiceanti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tunc corruptis quæ fertintur manu, i
palustris omnibus campis herba succrescit; mox injuriam t
et validiora sensere. Solutis quippe radicibus, arbusta j
procombant et vitis; atqne omne virgultum non tenetur t
solo, qued molle fluidumque est; jam nec gramina sut
pabula [tata aquis sustinet. Fume Iaboratur, et manus ad
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famine vient sévir : la main se porte sur les ali.
ments de nos premiers pères; on secoue l’yeuse,
le chêne, et les arbres dont les racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, et qui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser où il porte, et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-
ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées parles siècles, se fondent en torrents, se.
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
Il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs , incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mortsous des ruines, ou la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace a la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ça et l’a ravager les
plaines, tantqu’enlin, chargée desimmenses dé-

bris des nations , elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes , grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se figure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-

dés, et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antique alimenta porrigitur ; quam iles et quereus excu-
titur, et quæcumque in his arduis arbor commissura as-
tricta lspidum stem. Labantac madcnt tecta . et in imum
usque moeptis aquis t’undamenta desidunt, ac tout humus
stagnat , frustra tilnbantium l’ultra teutantnr. Omne enim
fundamentum in lubrico (igitur, et lutosa hume nihil sla-
bile est. Postquam mugis magisque nimbi ingrnunt, et
congestæ seculis tabuerunt nives, devolntus ton-eus al-
tissimis montibus rapit silvas male hærentes, et sua re-
volutis remissa compagibus relut. Ablnit vitras, et inter-
mixtos ovium greges devehit; vulsisqne minoribus teetis,
qua: in transitu abduxtt, tandem in majora violentas ob-
errat. Urbes, et implicites trahit mœnibus suis populos,
ruinam an nautragium querantur, ineertos; adeo simul .
et quad opprimeret, et qued mergeret, venit. Auctus
deinde processu aliquo in se torrentibus raptis plana pas-

, sim populatur. Novissime ruina magna gentium clarus
onustusqne diffurxdttur. Flumina rem suapte natura
rasta, et tempestatibus rapia, alveos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodannm, quid putas Rhenum. atqne Danu-
binm, quibus torrens etiam in canali suo cursus est,
quum superfusi novas sibi fecere ripas, ac scissa homo
simul exeessere alveo? Quanta cam præcipitatione 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; lorsqu’entin, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-mème
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
senties unes par les autres. Le brouillard devient
nuit , nuit d’horreur et d’effroi , coupée par inter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’yjettent, et ’a l’étroit dans son lit, cherche il

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites , mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus bautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

vuntur, ubi per œmpestria flnem Rhenus, ne spatio qui-
dem languidus, sed latissime velut per anguslum aqua;
implet? Quumque Danubins non jam radiœs nec media
montiutn stringit, sed jasa ipsa sollicitai. ferens secum ma-
défunta montium lutera , rupesque dejcctas, et magnsrum
momerie regioaum,quæ fundamentis laborantibus a
continente recesseruntr Deinde non inveniens exitum,
omnia enim libi ipse præcluserat, inorbem redit, in-
gentqne terrarum ambitnm atqne urbium une vortice
involvi’. Interim permanent imbres, tit cœlum gravius ,
ac sic diu malum ex male colligit. Quod olim fuerat
nubilum, nos est. et quidem horrida et terribilis. inter-
cursuluminis diri ; ambra enim micant fulmina , procellæ
quatiunt mare : tune primum anctum fluminum accessu,
et sibi angustum. jam promovet lime; non continetur
suis finibns, sed prohibent exire torrentes, aguntque
fluctua retro: pars tamen major, ut maligno Ostie re-
tenta, restagnat, et agros in formam unius lacus redi-
git. Jam omnia . quæ prospici possum, aquis obsidentur.
Omnia tumulus in profonde latet , et immense ubique al-
titude est; tantum in summis montinm jugis rada sunt.
In ea excelsissima cum Iiberis conjugibusque fugere, se,
lis ante se gregibns ; diremtum inter miseras commercium
se transitus; quoniam quidquid submiSsius erat, id
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rapports d’une cime a. l’autre ; l’eau a tout cou-

vert sons leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante a une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force des qu’on

souffre au-dela de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des îles, des pointes de

montagnes qui forment de nouvelles 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 a ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux i

C’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. ll était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leversement, quand il disait z

Les fleuves déchaînés roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Tout cela était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-bon
dans un déluge qui emporte tout a la fois? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu, comme vous
le deviez , l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre:
soutenez ce ton: vous saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Editissimis quibusque titilla-rehaut reli-
quite generis humani; quibus in eut-enta perductis, boc
nnum solaiio fuit, quad transierat in stuporem matus,
non vacabat timere mirautibua ; ne doler quidem babe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in en qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum ntodo eminent liton-
tes , et spams Cycladus atigent. ut ait ille poetarum
ingeniosissintus egregie, sient illud pro magnitudine rei
dixit :

Omnia pontns craint; deerant quoque titan peut

nisi tantum impetum ingenii et materize ad puerilcs iu-
eptias reflux ssct.

Nat lupus luter oves , fulvos veliit unda leone.

Non est res satis sobria, laseivire devorato orbe terra-
rum. Dixit ingentia, et muta: confusionis imaginent ce.
pit, quum dixit:

Exspatiata ruunt per apertos flumina campos...
. . . . . Pressæque labant sub surfine tunes.

Magniflce hoc, si non curavit, quid oves et lupi faciant.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest? aut non
eodem impetu pesas omne. quo raptum erat, mersum
est? Conccpisti imaginem quantam debebas, abrutis om-
nibus terris, CŒIO ipso in terrain mente : perfer : scia

29.
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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 con-
tre une si grande masse ; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres : telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni tor-
rents, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables
de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue, quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal, hélas! incessamment s’augmente ;
(les 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 decrat, si cogitaveris orbem terrarum natare. Nunc
ad propositum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, immodicis imbribus
vexari terras posse, nnn obrui. Magne impetu magna fe-
rienda sunt. Facietpluvia segetes matas, fructum grande
drcutiet; intumescent riris flumina, sed residcnt. Qui-
busdain placet moveri mare, et illinc causam tenta! ela-
dis arcessi. Non potest torrentium , aut imbrium . aut fiu-
minum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi instat
illa pernicics, mutarique genus humanum placuit, (lucre
assidues unbres . et non esse modum pluviis concesscrim ,
suppressis aquilonibus, et flatu sicciore; nustris aubes et
imbres et amncs aliundarc.

..... Sed adhuc ln damne profectum est.
sternuntur srgetes . et deplorata colonie
Vota jacent. longtque perit labor irrllus anni.

Non lædi debent terra: , sed abscondi. Denique quum per
Ma prolusum est, crescunt maria , sed super solitum , et
fluclum ultra extremum tempest-ntis maximas vestigium
mittunt. Deinde a tergo ventis urgentibus, ingens arquer
evolvunt , quad lnngc a conspectu interioris litoris fran-
gitur. Deinde ubi litus bis prolatum est, et pelagus in
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bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement , non par le flux, mais par le des-
’ tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se

gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse
toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaccessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe , si
l’on tenait compte des points où elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise, comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent à la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’élant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suis
fit, pour cesivrir un niveau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords ,

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-
noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune , est plus forte que toutes les autres,
de même celle-ci, envoyée pour envahir la terre,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec elle; et ce n’est qu’a-

près avoir dépassé la cime des monts qu’elle

alieno constitit, velut admola male cominus procnrrit
æstus ex imo recessu maris. Nam ut aeris. ut ælheris.
sic hujus elementi large mater-in est, mnltoque in abdito
plenior. mec futis mots , non testu , nam testus tati minis-
terium est, attollit vaste sinu [malum, agitque ante se.
Deinde in mirum altitudinem erigitur, et illis tutis ho-
minum reœptaenlis superest. Net: id aquis arduum est,
quoniam æquo terris fastigio ascenderent, si quis ex-
celsa perlibret. Maria paria sunt. Nam par undique sibi
ipsa tcllus est. Cava et plana undique inferiora sunt. Sed
istis adeo in rotundnm orbis æquatus est , in parte autem
ejus et maria sunt, que: in tanins æqualitatem pilæœeunt.
Sed qucmadmodum campos intuentem. quan paulatim
devexa sunt, fallunt , sic non intelligimus curvaturas ma-
ris , et videtur planum quidquid apparet ; et illud æquale
terris est. Ideoque ut eflluat, non magna mole se tollet;
dum satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsur-
gere ; nec a litore ubi lnferius est, sed a medio, ubi ille
cumulus est, defluit. Ergo ut solet zestas æquinoctialis,
sub ipsum lunæ solisque coitum , omnibus aliis major un-
dnre; sic hie qui rd nœupandas terras mittitur, sotnia
nmximisque violentior, plus equerum trahit; nec ante-
quam supra cacuniina comm. quos permettras est.
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doitcouvrir, qu’enfin elle retrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croît et décroît tour a tour.

Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mêmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait à Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre a leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes, selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres v joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative , qu’il fixe l’équue de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il , prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres , qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence a tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une a un

montium crevit, devolvÎtur, Par centena millia quibus-
dam locis æstus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad
mensuram enim crescit, lterumque decrescit. At illo
tempos-e solutus legibns, sine mode fertur. Que ratione:
inquis. Eadem. qua conflagratio future est. Utrnmquc
in. quum Deo visum ordiri meliora, vetera finir-i. Aqua
et ignis terreuis dominantur. Ex his orins. et ex his in-
teritus est. Ergo quandoque placuere rer novæ mundo.
sic in nos mare emittitur désaper, ut ferver ignis, quum
aliud genus exitii placuît.

XXIX. Quidam existimant terram quoque conculi , et
dirupto solo nova fluminum capita detegere,quæ am-
plius ut e pleno profundant. Berceus. qui Belum inter-
pretatus est, ait cursu ista siderum fieri; et adeo quidem
afllrmat, ut conflagrationl atqne diluvio tempus assig-
net; amura enim terrena contendit, quando omnia si-
dera , quan nunc diversos agent cursus, in Cancrum con-
venerint, sic sub codem posita vestigio , ut recta linea
mire per orbes omnium possit; inundationcm futurum.
quum eadem sidernm turba in Capricqrnum convenerit.
[Ilic solstitium, bic bruma conficitur. Magma potentia:
signa; quando in ipsa mutations anni momenta sunt.
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tel événement; mais je crons devoir v ajouter celle

que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde; Que l’univers soit une âme,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution, comme
en un germe estenfermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il y a n en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantement du monde, outre le so-
leil , ct la lune, et les révolutions des asrres, et
la reproduction des animaux, était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. ll aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption ; non
par la commotion du globe, mais par cette com-
motion aussi. 1’out 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-même; la terre.
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront

se dissoudre ou s’anéantir complétement pour re-
naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte

qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-

qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et laina ego receperim causas; neqne enim ex une est
tanta pernicies; et illam quæ in conflagratione nostris
placet, huc quoque transferendam pute, sive anima est
mundus, sive corpus, natura gubernante, ut arbores,
ut sata . ab Initie ejus usque ad exitum quidquid racer-e,
quidquid pali debeat, inclusum est; ut in sentine omnis
futuri ratio hominis comprehcusa est. Et Iegem barba: et
canorum noudum natus infans habet; lutins enim corpo-
ris, et seqüentis ætatis in pano occultoque tint-ameuta
sunt. Sic origo mundi , non minus solem et lunam, et
vices sidernm, et animalium ortus . quam quibus muta-
rentur terrena . continuit. In his fuit inundatio, gum non
secus quam hicms. quam testas, legs mundi venit. Ita-
que non pluvia istud flet. sed pluvia quoque; non m-
eum maris , sed maris quoque incursu; non terræ matu.
sed lerræ quoque motu. Omnia adjuvabunt naturam , ut
naturæ constituta peragantur. Maximam tamen causam,
ad se inundandam, terra ipsa præstabit; quam diximus
esse mutabilein . et suivi in humorem. Ergo quandoque
erit terminus rebus humanis; quum partes ejus interire
debuerint, abolerire funditus totæ, ut de integro tour.
rudes innoxitrquc generentur , nec supersit in deteriora
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dans une juste proportion. Il faut que l’un d’eux
se trouve en excès, pour que l’équilibre du monde
soit troublé. c’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
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 cessera de couler sous forme liquide.
Alors, de dessous les montagnes ébranlées , surgi-

ront des fleuves qui fuiront ensuite sourdement
par mille crevasses. Partout le sol rendra les eaux
qu’il couvre; du sommet des montagnes jailliront
des sources; et de même que la corruption s’étend

a des chairs saines, et que les parties voisines
d’un ulcère finissent par ’s’ulcérer, de proche en

proche, les terres en dissolution feront toutdis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et des rochers entr’ouverts de. tou-
les parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes, n’en formeront plus
qu’une seule. ll n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
(le golfe d’Ambracie et de Crète, de Pont et de
l’ropontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fuit, fiel. None
enim elementa ad id . quod dehelur , pensa sunt. Miquîd
opertet alteri accedat, ut quæ libramento stant, lnæqna-
litas turbot; accedet humori. Nunc enim habet quo am-
bla! terras , non quo obruat. Quidquid illi accesserlt ,
necesse est in alienum locum exundet. Undœ ergo et terra
non minus débet, ut validiori infirma succumbat. Inci-
piet ergo putrescere, dehlnc laxata ire in humorem . et
assidua tabe defluere. Tune exsilient sub montibus fln-
mina , ipsosque impetu quatient; inde aura tacite mana-
hunt. Sulum omne aquas reddet, nummi scaturient mon-
tes , qucmadmodum in morbum transeunt sans . et uleerl
vicina ceiÎsentiunt; ut quæqlle proxima terris fluentibns
fuerint,eluentnr, stillahunt, etdeinde current, et hiante
pluribus lacis saxo , per fretum salient , et maria inter se
component. Nihil erunt Hadriatiei . nihil Siculi æquoris
foutues , nihil Charybdis , nihil Scylla. 0mncs novum
mare fabulas obi-net, et hic qui terras cingit Oceanus ex-
tremas, veniet in medium. Quid ergo est? nihilominus
tenehit alicnos menses hiems . æstas prohibebitur, et
quodcunque terras sidus exsiccat , compresso ardore ces-
sahlt. Pcribunt lot nomina, Casplum et Ruhrum mare .
Amhracii et Crctiei sinus, Propontis et Pontus. l’ex-ibit
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sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles ;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle. fondra par masses de l’oc-

cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance a édi-
fier, tout ce. qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Rien , je le répète, n’est difficile à la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;et de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle, elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-dela de ses limites, et mener l’O-
céan à la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundetnr quidquid in suas partes
natura diguait. Non muri quemquam , non turres tucbun-
tur. Non proderuut templa supplicibus , nec urbium
summa; quippe fugieutes unda præveniet, et ex ipsis
arcibus deferet. Alia ab occasu , alia ab oriente coucur-
rent; unus humanum genus condet dies. Quidquid tam
longe fortuna: indulgentia excolult . quidquid supra ce-
teros extulit, nobilia paritcr etque adornata, magnarum-
que gentium regua pessumdabit.

XXX. Sunt omnia , ut dixi , facilia natnræ ; utiqne quæ
a primo facere constituit; ad quæ non subito, sed ex de-
nuntiato venit. Jam autem a primo die mundi, quum
in hune habitum ex informi unitate discederet, quando
mergerentur terrcna , decretnm est; et ne ait quandoque
velut in novo opere dura molitio. olim ad bec maria se
exercent. Non vides, ut lluctns in lilora , tanquam exitu-
rns, incurrat? Non vides, utæstus flues suos transeat,
et in possessionem terrarum mare inducat? Non vides.
ut illi perpétua cum claustris suis pugna sit? Quis porro
istinc . unde tantum tumultum vides, motus est e mari,
et magno impetu erumpentihus fluviis? Ubi non humo-
rem natura disposuit. ut undique nos, quum voluisset.
aggredi passet? Meutior , nisi cruentibus terrain humor



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
lant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité, ou toute autre
cause nous porte a creuser profondément le sol,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge ,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terra , sans compter celles dont elle est entou-
rée: longtemps contenues, elles triompheront cn-
fin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

par un flux continuel, et nos forces se perdre par
une transpiration excessive, la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue a s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite , des qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible a ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-

que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

oecurrit, et quoties nos aurifia sut defodit, sut aliquo
usa peuctrare attins œgit, eruendi finis unda est. Ad-
jiee nunc, quodimmanes sunt in abdito lacus , et multum
maris condifi , multum fluniinum per operla labeutîum.
Undique ergo eruut causa: dituvio, quum alias aqua) sub-
influunt terras, aliæ circumfluunt, quæ dia coercilæ vin-
cent, et alunes amuihns jungent, palodihus stagna. Om-
nium tune mare ora fontiumrimplehit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter exhaurit, qucmadmodum ennt in sudoreln vires; ite
tellus liqueflet, et aliis cousis quiescentibus . intra se, quo
mergatur, inveniet. Sic magna omnia coiturn credide-
rim. Née erit longa mora exilii. Tentatur divelliturque
coucordia, quum semel aliquid ex bac idonea diligentia
remiserit mundus; statim undique ex aperto, ex abdito,
mperue, ab imo, aquarum flet irruptio. Nihil est tam vio-
lentnm et incontineus sui, tam contumax, infestumque
retinentibus , quam magna vis undæ; utetur libertate per-
misse, etjubente natura, quœ seindit circuitque, com-
plebit. Ut ignls diversis locîs ortus, cite miscet incen-
dium . flammis noire properantibus ; sic momento redan-
dantla maria se commutent. Nec ea camper licentia nn-

455

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.

PRÉFACE.

Vous aimez donc, ’a en juger d’après vos lettres,

sage Lucilius , et la Sicile, elle loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous 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
ferezwous, je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger a l’ambition, et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mèmes. Vous , au contraire, vous êtes si

dis erit; sed peracto exitio generis humanî , exstînctisque
pariter feris, in quarum homines ingénia transierant.
iternm aquas terra sorbebit; natura pelagus attire, sut
intra terminos sucs furere caget; et rejectuse nostris se-
dibus, in sua secréta pelletur Oceanus; et antiquus ordo
revocabitur. Omne ex integro animal generabitur, dahi-
turque terris homo inscius scelerum, et melioribus aus-
piciis natus. Sed illis quoque innocenlia non durabit, nisi
dum novi sont. Cito neqnîtia subrepit ; vlrtus difficilis
lnventu est, rectorem ducemque desiderat. Etiam sine
magistro vitia discuntur.

LlBEB. OUABTUS.
PIÆFM’IO.

Delectat te, qucmadmodum scribis, Lucili virorum
optime , Sicilia , et ofllcium procurationis otiosæ. Delec-
tabit . si confinera id intra fines sucs volueris, nec effl-
cere imperium , quod est procuratio. Facturum te hoc ,
non dubîto. Scie quam sis ambitioni aliénas, quam fa-
miliaris otio et literis. ’l’urbam rerum hominumque de-
siderent, qui se pati nesciuntt Tîbi tecum optime con»
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bien avec vous! le ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: nous sommes nos propres ty-
rans, nospersécuteurs; malheureux tantôt de nous
trop aimer, tantôtdu dégoûtdc notre être; tour a
tour l’esprit cnfléd’un déplorable orgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant. aller aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-
rcment, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces, ily alutte perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, tant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
à circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux, si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer a la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plaît; longtemps

exclue , elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable a l’endroit qu’on at-

taque en lui; pent-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. Eussiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement, en face, affectant
une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancns, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius, disait

venit. Nec mirum paucis istud contingere; imperiosi no-
bis ipsis et molesti sumus; modo amore nostri. mode tæ-
dio laboramus; infelicem animum nunc super-hia infla-
mus, nunc cupiditate distendimus; alias voluptate laxa-
mus , alias sollicitudiue exurimus. Quod est miserrimum,
nunquam sumos singuli. Necesse est itaque assidua nia-
mur, in tam magna vitiorum contubernio, nxa. Foc
ergo, mi Lucili, quod facere consuesti. A turbe , quan-
tum potes, te sepura. nec adnlatoflbus lattis præbeas;
artifices sunt ad captandos superiores. Par illis , etiamsi
bene cavet-i5, non eris. Mihi crede, proditioni , si capte-
ris , ipse te trades. lichent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur, placent; sæpe exelusæ, novi:-
sime recipiunlur. lloc enim ipsum imputant, qued repei-
luntur, et subigi ne contumelia quidem possum. lucre-
dibile est. qued dicturus sum, sed tamen verum. En
maxime quisquc palet . qua petitur. Fortesse enim ideo ,
quia palet , petitur. Sic ergo fermure , ut scias non pusse
te consequi. ut sis impenetrabilis ; quum omnia caveris,
per ornementa fcrict. Alius adulatione clam uletur. parce;
alios cx aperte, palam , rusticitatc simulata , quasi simpli-
citas illa, non ars sil. Plantons artifexante Vitelliutn maxi-
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qu’il ne faut ni mystère, ni disimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre ’a rencontrer bien des Plancus; et le re-
mède à un si grand mal n’est pas de refriser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aie connu , notam-
mentdans l’appréciation et la cure des vices, di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. n Démétrius, philosophe du premier

ordre , disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-
chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichir, une
méthode aisée, lejour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de vente, sans
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture, ni ceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même , et de charmer les hommes en les dépouil-

lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annœus, et qu’Apollonius Pycta ,
quoique ta 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. s

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est à

mus , aiebat non esse occulte. nec ex dissimulato blan-
diendum. Perit,inquit, procari, si latet. Plurimum adu-
lator, quum deprehensus est, profleit ; plus etiamnunc,
si objurgatus est, si erubuit. Futuros multos in persona
tua Plancos cogita; et hoc non esse remedinm tanti mali,
nolle laudari. Crispus Passienus, quo ego nil cognovi
subtilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
cnrandis vitiis, sæpe dicebat , a adulationi nos opponere,
non claudere ostium , et quidem sic , qucmadmodum op-
poni amicæ solet, qua: si impulit,grata est; gratior, si
effregit.- Demetrium egregium virum memini dicere cui-
dam libertino polenti , facilem sibi esse ad divitias viam ,
quo die pœnituîsset bonæ mentis. a Née invidebo, inquit,

vobis hanc artem, sed docebo ces quibus quæsito opus
est, qucmadmodum non duhiam fortunam maris, non
emendi vendendique litem subeant , non incertam fidem
ruris. incertiorem fori tentent, qucmadmodum non so-
lum facili , sedeliam hilari via pecnniam faciant, gauden-
tesque dispolicnt. Te , inquit, longiorem Fido Annæo
jurabo, et Apollonio Pycta , quamvis statut-am habeas
Threeis cum Thrcce compositi. llominem quidem non
esse ullum liberaliorem , non mentiar , quum possis videri



                                                                     

i
l

a

i
l

l
i

QUESTIONS NATURELLES.
découVert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
a ce point d’extravagance , que qui nous loue mo-
dérément nous paraît envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallion mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand on l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle, fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous 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-
vissent ceux mêmesauxquels il ne prend pas garde,
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux
qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plairoit un seul autant qu’il plaît a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista à
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. 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-

omnibus douane, quidquid dereliqnisti. n Ita est, mi Ju-
nior, quo apertior est adulatio, quo improbior, quo
mugis frontem suam perfricnit, cecidit alienum , hoc ci-
lins expnguat. E0 enim jam dementiæ venimua. ut qui
parce adulatur, pro maligno oit. Solebam tibi diœre.
Gallionem fratrem meum . quem nemo non parum amat,
etiam qui amure plus non potest. alis titis non nasse,
hoc etiam odisse; ab omni illum parte teutasti. Ingenium
suspicere cœplsti , omnium maximum et dignissimnm,
quod coasserai-i malles, quam conte-ri; pedes abstulit.
Frugalitatem landare cœpisti, qua sic a nummis resiluit,
ut illos nec habere nec damnera videntur; prima statim
verbe præcidlt. Cœpisli mirari comitatem et incompat-
tam mavitatem , quai illos quoque. quos transit, obducit,
gratuitum etiam in obvies meritum. Nemo enim morta-
linm uni tam dulcîs est, quamhic omnibus; quum interim
tenta naturalis boni vis est, nti artem simulationemque
non redoleat. Nemo non impulari sibi bonitatem publi-
cain patitur ; boc quoque loco blanditiis tuis restitit, ut
exclamares, invenisse le inexpugnabilem virum advenus
insidiaa , quos nemo non in sinum recipit. E0 quidem ma-
nia hanc ejus prudeuliam . et in evitando inevilabili malo
perfiuaciam te suspicerc confessus es, quia speravcras
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taient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser : car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois , ne soyez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, et comme
si Gallion s’était douté de la comédie et du piège;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que flattcur s’approchera de vous, dites-lui : a Mon
ami , ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs , portezoles à 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. n Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas, que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-mème; dites : a Je me suis voué aux éludes
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au.

tres partis, et appelât mon génie a des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré 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 triomphe des entraves de ma naissance, et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal,

des plus grands. Mon affection pour Gélulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Messala etNarcisse ,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pusse apertis auribns recipi, quamvis blaude diceres,
quia vers diœbu. Sed en mugis intellexit obstandum.
Semper enim falsia a vero petitur veritas. Nolo tamen
tibi displioean, quasi mate egeria mimnm , et quasi ille
aliquid joœrum eut doit stupicatul oit. Non deprehendit
le, sed repulit. Ad hoc exemplar componere. Quum quis
ad te adulator accessorit, dicito ; cVis tu ista verba. que)
jam ab alto magistratu ad alium ouin liotoribus transeunt.
ferre ad aliquem , qui paria factums , vult quidquid
diserts, nadirs? Ego nec decipere vola. nec decipi pos-
sum. Lauùri me a vobis, nisi laudaretis etiam malo- ,
vellem. n Quid autem necesse est in hoc descendere, ut te
petere ruminas possiutt [magnin inter vosintervallum
fit. Quum eupieris bene laudari , quan hoc ulli deltas?
ipse te tauda. Dic: n Liberalihns me atudits tradidi, quan-
quam paupertas alla suaderet. etingenium eo abduceret,
ubi præsem studii pretium est. Ad gratuits carmina de-
flexi me, et ad salutare philowphiæ studium contuli. 0l-
tendi in omne pectus codera virtntem ; et elllctatus nata-
lium augustins. nec sorte me, sed animo moman, par
maximis steti. Non mihi amiettia Gætulici Caii (Idem eri-
puit; non in aliorum personam infetieiter amatorum.
Messala et Narcissus , dia publici hostos. anteqnam sol ,
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoiloient il

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tète pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indignes pleurs n’ont poiutcoulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait (le messéant à 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 il la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me
coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux :

valait-il mieux sacrifier mu vie il l’honneur,
ou l’honneurà ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher à la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que dès longtemps, sous ce
monstre,’on en était réduit a regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, (le peur qu’on ne crût

queje ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que , dans cette lutte si générale de

cupidité, jamais vos mains nese sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cervicem pro [ide
apposai. Nullum verbum mihi quod non salve conscientia
prooederet. excusant]! est. Pro smicis omnia timui. pro
me nihil ;nisl ne parum bonus amicts: fuissem. Non mihi
mutiehres fluxera lacrymæ, non e mauibus ullius supplex
pependi. Nihil indecorum nec bono. nec viro fcci. Peri-
culis meis major , pan-alus ire in en quæ minabonlur. egi
grattas fortunæ , qued experiri voluisset quanti æstima-
rem fldem. Non debebat mihi parvo res tanta constare.
Ncc examinavit me quidem diu; neqne enim paria pena
debout, utrum salins esset me perire pro Ilde . au tidem
pro me. Non præcipili impetu in ultimum consilinm, quo
me eriperem furori potentium. misi. Videbam apud Caium
lormeuh, videham ignœ. Sciebam olim sa!) lllo in eum
statum res humanas decidisse , ut inter miserieordiæ
open haberetnr, occldl. Non tamen ferro incubai, nec
in mare aperts) ore désuni , ne viderer pro tide tantum
mort posse. IAdjice nuncinvictum muneribus animum, et
tu tante avaritiæ certamine nunquam suppositam manum
lucro. Adjice nunc victus parcimoulam. sermonis modes-
tism, advenus minores humanitatem , advenus majores
revenutiam. Post hoc ipse te mutule. venue au falsa

sassons.
faux : s’il est vrai, vous aure: été loué devant un
précieux témoin; s’il est faux , l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-môme, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira, et

commencez par moi a craindre tout le monde.
Méditcz ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre;
Tout mortel semble au crime engagé par serment ..

ou cette parole de Ménandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal? ) z a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, n s’écrie le poète quijctte

ce motsur la scène avec une rudesse campagnarde.
Il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il ditplns : ce n’est pas indi-
viduellement , ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi, ou plutôt encore se sauver de soi-même.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-

tre route; queje 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 vons-

memoraveris. Si vers sunt , coran] magna teste laudatus
es; si false. sine teste derisus es. Ponant et ipse nunc
videri te ont capture , ont experiri. Utrum libct crede,
et omnes limera a melocipe. Virgilianumillud excutc z

Nusquamtutafides . . . . .
ont Ovidianum :

. . . . . Qua terra palet. fera régna! Erlunys.
ln factum jurasse putes. . . . .

ont illud Menaudri ( quis enim non in hoc magnitudinem
ingénu sui concitlvit, detestutus consensum humant ge-
neris, tendcnlis ad vitia?) Omnes, ait, melos vivere; et
in scenam, relut rusticus. poeta prosiluit. Non senem
excipit. non pucrum. non feminam , non virum; et ada
jicit, non singutos peccare . nec pancas, sed jam socius
esse contextum. Fugiendum ergo. et in se redeundum
est, immo etiam a se recedendum. Hoc libi , etsi dividi-
mur mari, præstare tentabo, ut dubium vina. injecta
manu . ad meliora perducam. Et .ne solitudinem senties .
hinc tecum miscebo sermones. Erimus uns. que parte
optimt sumos; dahimus invicem consulta. et ex vultu au-
dientu peudentem longe le ab inia provincia abducam,
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même chaque fois que vous vous diriez : Je la tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées deadeux 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
eueoreà la haute fortune de Pompée , qu’elle fa-

tigua celle de César, tit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis z té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu, dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe
différente, de la plus haute élévation dans l’abîme,

Pompée fuyant l’armée d’un rival , Lépide sa pro-

pre armée.

l. Je veux vous enlever tout a fait a ces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous

silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil 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 : on a découvert que la source du Danube

neforte magnant hîsloriia esse fldem credas, et placera
tibl incipias. quoties cogitaveris; hanc ego habee sub
meojure provinciam, quæ maximarum urbium exerci-
tus et sustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
Romani ingentis belli pretium incuit, quum quatuor Ite-
manorum principum, id est, totiuslmperii vires contrac-
tas in nnum locum vidit, altamque Pompeii fortunam
erexit. Canaris fatigavit, Lepidi transtulit, omniumque
cepit; quæilli ingenti spectacqu interfuit, ex que liquere
mortalibus posset, quam velox foret ad imum lapsus ex
summo, quamque diversa via magnum petentiam fortuna
destrueret. Une enim tempera vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxime fastigio aliter ad extrema dejectos, quum
Pompeius alienum exercitum fugeret, Lepidus suum.

I. itaque ut totum mente abdueam, quamvis malta ha-
beat Sicilia in se , circaque se mirabilis, omnes interim
provinciæ tus quæstiones præteribo, et in diversum cogi-
tationes tuas abstraham. Quæram enim teeum id qued
libre superiore distuli: Quid ita Nilus æstivis menaibus
sbundet. Gui Danubium similem natura philosophi tradi-
dcrunt, qued et fontis ignoti, et œstate quam hieme ma-
jor sil. Utrumqne apparuit falsum. Nain et capnt ejus in
Germania esse comperimus; et æstatc 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 , des les premières chaleurs , lorsque le so-
leil, plus vif a la [in du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il

diminue, revient a ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

li. Mais le Nil grossit avant le lever de la ea-
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 a la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers "Éthiopie , les pluies sont nulles ou
rares, et ne profitent point a un sol qui n’est point
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-

poir de l’Égypto, 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 poële, et ne
pas vous citer votre cher Ovide , qui dit :

Les champs n’implorent point Jupiter pluvieux!

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 i

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vastes marais, et se partage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots er-

crescere , sed adhuc manante intra mensuram num Kilo,
primi: caloribus, quum sol vehemeulior inter extrema
veris nives emellit, ques ante eonsumit . quam ioulaien-
cere Nilua incipiat. italique vero antait: minuitur . et ad
hibernam magnitudinem redit, arque ex ea dimittitur.

Il. At Nilus ante ortum Canicnlza augetur mediis zesti-
bus, ultra æquinoctium. nunc nobilissimum amnem na-
tura extulit ante humaui generis oculoa , et ile disposuit ,
ut ce tempera inundaret Ægyptum, que maxime usta
fervoribus terra undam attins traheret , tantum baumra.
quantum siœitatiannuæ auffleere posait. Nain in en parte,
qua: in Ethiopiam vergit , sut nulli imbres sunt, sut
rari, et qui insuetam aquis eœleatibus terrain non adju-
vent. Unam. ut sois, Ægyptus in hoc spem suam habet.
Proiude aut sterilia annus , ont fertilis est, prout ille
magnas influxit, sut parcior. Nemo aratorum adspicit
actum. Quare non mm posta men jaser, etiiliOvidium
tuum impingo , qui ait :

. . . . . Née pluvia suppllcat herba Jovi?

Unde crescere incipiat. si comprehendi pouet. causæ
quoque incrementi invenirentur. Nunc vero magnas se-
litudines pervagatus, et in paludes diffusas, gentibus
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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, a 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’ËthiOpie et des sables a lra-

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 v jouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits 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 terrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable a elle-même : jusque-l’a ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature , mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Enfin , il triomphe des obstacles; mais
tout a coup le sol l’abandonne, il tombe d’une
hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alentour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. lis montent a deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

sparsus, cirea Philas primum ex vago et errante colligi-
tur. Philæ insula est aspera et undique prærupta; duobus
in nnum coituris amuihns cingitur, qui Nilo mutautur,
et ejus nomeu ferunt. Urbem totam complectitur hanc
Nilus, magnas mugis quam violentas, egrcssus Ætbio-
piam, arenasque, per quas iter ad commercia Indici ma-
ris est, prælabitur. Excipiunt eum Cataracte: , nobilis in-
signi spectaculo locus. Ibi par arduas excisasque pluribus
lacis rapes Nilusinsurgit , et vires suas concitat. Frangi-
tur enim occurrentibus saris, et per auguste eluctatus ,
uhicnnque vincit, aut vincitur, fluctuat; et illic excitalis
primum aquis. quos, sine tumulte , leni alveo duxerat,
violentas, et torrens per malignes transitas prosilit, dis-
similis sibi. Quippe ad id lutosus et turbidus finit. At ubi
in scapulos faucium intravit, spumat; et illi non ex natura
sua, sed ex injuria loci celer est. Tandemqne eluctatus
abstenus , in vastam altitudinem subito destitutus cadit ,
cam ingenti circumjacentium reginnum strepitu. Quem
parterre gens ibi asperis collocata non potuit, obtusis as-
situe fragore auribus, et 0b hoc sedibus translnti snnt.
Inter mirac la [luminis incredibilcm incelaruni audaciam
aaeepi. Bini parvula navigia conseendnnt, quorum alter
navem régit, alter cxhanrit. Deinde multum 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
tète en bas : en croit que c’en est fait d’eux, qu’ilss

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse ,’

lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre ’a une. onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Philé dent je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui
divise le fleuve, et que les Grecs nomment dém»
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est l’a que la crue commence a devenir sensible.

Puis, ’a une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quantité d’eau, pas assez grande,
toutefois, pour couvrir l’Égvpte. Ce sont des bou-

ches où, lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs des
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé , et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis, et s’égarant dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains lelle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’Égvpte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili, et reciprecos fiuctus voluntati, tandem
teuuissimos asinales tenent, per quos angusta rupiunieft’u-
giunt: et cum toto flumiue effusi , navigiuin ruons manu
temperant, magnoque spectanlium metu in caput nisi,
quum jam adpleravrris , mersesque atqne abruti): tenta
mole credideris, longe ab eo, in quem cerideraut, loco
navigant, tormenti mode missi. Née mergit eadem unda,
sed plauis aquis tradit. Primum inerementum Nili cires
insulam quam mode retuli , Philas , nescitur. Exiguo ab
bac spatio petra dividitur, tuum Græci vacant; nec illam
ulli, nisi antistites calcent; illa primum sara suctum flu-
minis sentiunt. Post magnum deinde spatium duo emi-
nent seepuli; Nili venas vacant inculte; ex quibus magna
vis funditur, non tamen quanta operire posset Ægypium.
In hæc ora slipem sacerdotes, et auras dona præfectf ,
quum solenne venit sacrum , jaciunt. llinc jam manifes-
tus novarum virium Nilus , alto ac profonde alveo farter,
ncin latitudiuem excedat, objeclu montium pressus. Circa
Memphim domum liber, et per campestria vagua , in
plura scimlitur flumina , mauuque canalihus factis , ut lit
modus in dcrivantium palestrite, per totem dismrrit
flîujjilum. Initie diducitur, deinde continuatia aquis in
faciem loti ne turbidi maris stagnai; cursum illi violen-
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semblable h une mer bourbeuse et stagnante z 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
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et

creusent les entrailles du sol, lui, malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever

quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limen qu’il y verse désaltère les sables et
leur donne de-la cohérence; et l’Égypte lui doit

nou-seuiemenLla fertilité de ses terres , mais ses
terres mèmes. C’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en estceuverte, 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 lajoie 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 regionum, in quos extenditur,
dextre Iævaque totam amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Niius, tantum spei in annum est. Née computatie fallit
agrieolam ; adeo ad mensuram [luminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. le sreneso et sitienti sole et aquam
inducit et terrain. Nam quum turbulenlus flunt, omnem
in siccis atqne hiantibus iocis fæcem relinquit, et quid-
quid piugue secam tulit . arentibus lacis alliuit; jnvatque
agros duobus ex cousis , etquod inundat . et qued oblimat.
ite quidquid non adiit, stérile ac squalidum jacet. Si’cre-
vit super debitum , noeuit. Mira æque natura fluminis ,
qued quum ceteri amnes abluant terras et eviscerent,
Niius tante ceteris major. adeo nihil exedil, nec abra-
dit, ut contra adjiciat vires, minimumqua in ce sit qued
solum temperet. illute enim lime, arenas saturat ac jun-
git. Debetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsss. lita facies pulcherrima est. quum jam
se in agros Niius ingessit. Latent campi , epertæque sont
"lies; oppida insularum mode entant. Nullum in me-
dlterraneis, nisi per navigia commercium est. Majorque
est mon. gentibns, que minus terrarum mmm vident.
Sic quoque quum se ripis ceutinet Niius , per septena astis
in mare amitfitur; quodamque etegeris ex his , mare est.
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dent chacune est une mer; et il ne laisse pasd’é-
tendre une feule 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-
bilius, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Égypte, ’a la bouche héracléo- ,

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 perçaient avec la
scie qu’ils portent saillante sur le des, et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sarte, le reste n’ose tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentyrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. ils le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
a eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. Il est

Multes nihilominus ignobiles rames in aliud atqne aliud
litus porrigit. Ceterum bélinas, mariais vel magnitudine
vel uoxa,pares, educat. Et ex en quantus sit , æstimsri
potest, qued ingentia auimalia , et pabuie sutflcienti , et
ad vagandum lare , œnünet. Baihilius , virorum optimus,
in omni literarum genere rarissimes , auctor est, quum
ipse præfectus ablineret Ægyptum , ileraclcotico estio
Niii . qued est maximum , spectacuio sibi fuisse delphino
rum a mari oecurrentium, etcrocediiorum a flumine ad-
venum agmen agentium, relut pro partibus prælium;
crocodiles si) animaiibus placidis morsuque innexiis vic-
tes. His superior pars corporis durs et impenetrabiiis est
etiam majorum animaiium dentibus, et inferior mollis ac
touera ; hanc delphini spinis , quan darse éminentes ge-
runt, submersi vulnerabant. et in adversum enixi divi-
debant. Recisis hoc mode pluribus, ceteri velut scie versa
refugerunt; fugus animal sudaci, audacissimum timide.
Nec illos Tentyritæ generis sut sanguinis proprtelate su-
peraut. sedeoniemtu et temeritate. Uttro enim insequun-
tur, fugientesqne injecte trahunt laqueo; plerique per-
eunt, quibus minus præsens animus ad persequendnm
fuit. Nilum aitquaudo marinam aquam detuiisse , Théo-
phrastus est auctor. Biennio continuo. rognonna Gaspa-
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constant que deux années de suite, la dixième et
la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, dit-on, la chute
de deux puissances: Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, à
ce que prétend Callimaque. Ahordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue à la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiopie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux
qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres 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 là en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée où il règne de si grandes

chaleurs, aurait-elle des neiges qui durassent tout

tu, non ascendisse, decimo régal anno et undecimo,
constat. Significatam siunt duobus rerum potientibus de-
fectionem. Antonilenim Cleopstræque defecit imperium.
Par novem aunes non ascendisse Nilum superiorihus se-
culis, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
causas. propter quas æstale Nilus crescat, accedam, et
ab antiquissimis incipiam. Anaxagoras ait, ex Æthiopiæ
jugis solutas nives ad Nilum usque decurrcre. In eadem
opinione omnis vetustas fuit. Hoc Æschylus , Sophocles .
Euripides, tradunt. Sed falsum esse, argumenlis pluri-
mis pstet. Primo Æthiopiam ferventissimam esse indi«
est hominum adustus color , et ’l’roglodytæ, quibus sub-

terraneæ domus sunt. Saxa velut igni fervescunt. non
tantum media , sed inclinato quoque die; artiens pulvis ,
nec humant vestigii patiens ; argentum replumhatur;
signorum magmenta solvantur; unllum materiæ super-
adornatæ manet operimentnm. Anster quoque, qui ex
illo tractu venit, ventorum calidissimus est. Nullum ex
his animalibus. qua: latent bruma, unquam reconditur.
Etiam par hicmem in summoet aperte serpens est. Alexan-
dria quoque longe ab hujusmodi immodicis caloribus est
ponta; nives non cadunt , superions pluvia carent. Quem-
admodum ergo regio tamis subjects fervorihus duraturas

SENEQU a.

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
Caîstre ne sont sujets à cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il y ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borvslhène auraientaussi leurs crues d’été, si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-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 à sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
môme, sans pour cela grossir; mais l’issue llli
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthymènc, de Marseille, en parle comme té-
moin: s 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 totam æstatem nives recipit? Quas sans aliqui montes
illic quoque excipient; nunquam magis quam Alpes. quam
Thraciæ jugs sut Caucssus. Atqui [lorum montium flu-
mina vers et prima astate intumescnnt, deinde hibernis
minora sunt. Quippe vernis tempos-lisas imbres nivem
diluunt; reliquias ejus primas caler dissipat. Nec Rhums,
nec Kbndsnus, nec lster, nec Caystrus subjacent molo:
æstate proveniunt. Altissimæ sont etin illis septemtriona-
libus jugis nives. Phssis quoque per id tempus et Bons-
thenes cresoeret, si nives flumina passent contra æstateln
magna producere. Præterea si hæe causa attelleretNilum,
æstste prima plenissimus flueret. huc enim maxima! et
integræ adhuc nives, ex mollissimoque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liquitur. et illi æqualis acces-
sio est. Si Thaleti eredis, Etesiæ descendenti Nllo resis-
tunt, et cursus ejus acte contra astis mari satinent ; in
reverheratus in se recurrit; nec crescit , sed exitu prohi-
bitus resistit, etquacunque mox potait, lneoncessus emm-
pit. Euthymenes Massiliensis testimoninm dicit : s Navi-
gavi, inquit, Atlanticnm mare. 1nde Nilus [luit major.
quamdiu Etesiæ tempus observant; tune enim crottin
mare instantibus ventis. Quum resederint. et pelagos
conquieseit, minorque descendenti inde vis Nilo est. Ce-
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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. n Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-belle avant la
saison de ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas à mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ee qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battent la côte égyptienne,
le Nil descend a leur rencontre : il faudrait qu’il
vint du même point qu’eux , si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Euthvmène 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-
méme repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Etcncore pourquoi le Nil ne croit-il
pas en hiver? Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens , qui sont modérés. Si le mouvement venait
de l’Atlantique , il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEnopido
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

terum duleis maris sapor est, et similesNilotieis belluæ. s
Quare ergo , si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit increlnentnm ejus, et post ces dural? Præterea
non fit major, que illi flavere vehemeutius. Net: remitti-
tur incitaturque, prout illis impetus fuit; quad fleret. si
illorum viribns eresceret. Quid, qnod Etesiæ Mus Ægyp-
Hum verberant, et contra illos Nilns descendit, inde ven-
lurus , unde illi , si origo ab illis esset! Præteres ex mari
puros et cæruleus efllueret , non ut nunc turbidns venit.
Adde, qued testimonîum ejus testium turba coarguünr.
Tune erat mendacio locus, quum ignota casent externa.
Licehat illis fabulas minore. Nunc vero iota Eateri Maris
ora mercatorum navibus stringitur ; quorum nemo nar-
rat nunc cærulenm Nilum, aut mare saporis alterius,
qued et natura credi vetat; quia dulcissimum quodque et
levissimum sol trahit. Præterea quare hieme non crénoit!
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem
majorihus. Ham Etesiæ temperali surit. Quod si e mari
terretur Atlantico, semel oppleret Ægyptum.At nunc per
gradus crescit. Œnopides Chius ait, bieme calorem sub
terris contineri ; ideo et specus calidos esse , et tepidiorem
potais aquam; itaque venas interno calore siccari. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diinue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps ou la terre redevient

froide à l’intérieur et les sources fraîches. Si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau , les cavernes ,

les puits semblent plus chauds , parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-la. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions ou elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée, attire alors a elle plus d’humi-
dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue -

où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-
pellent. Or, d’où est»elle tirée? Des points où

règne un éternel hiver, du septentrion, 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,

aliis terris augentur imbribus nomina. Nilnm, quia nullo
imbre adjuvetur, tenuari , deinde crescere per œslatem;
quo tempera frigent intériora terrarum, et redit rigor
fontibus. Quod si velum esset, æstate flnmina cresce-
rent. omnesque putei æstate abundarent. Deinde non ca-
lorem biome sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putci topent, quia aéra risentem extrinsecus non reci-
piunt. lta non calorem habent, sed trigus excludunt. Ex
eadem causa æstate refrigescunt, quia illo remotus seduc-
tnsqne aer caléfactus non pervenit. Diogenes Apollonia-
les ait: s Sol humorem ad se rspit; hune exsiccata tellus
tum ex mari dueit. tum ex ceteris aquis. Fieri autem non
potest, ut une sicca sit tcllus, alia abundet. Sunt enim
perforata omnia, et in itinera pervia. Sicca ab bumidis
sumunt aliquando. Nisi aliquid terra acciperet, exaruis-
set. Ergo unilas sol trahit; sed ex his, qua! prémunt,
maxime bæc meridiana sunt. Terra quum exaruit, plus
ad se humoris adducit; ut in lucernis olenm illo fluit, ubi
exuritur; sic aqua illo incumbit, que vis calmis et terra
œstuantis arcessit. Unde ergo trahilur? ex illis scilicet
partibus sempcr bihernis, septemtrionalihns . unie exon-
dai. 0b hoc Pontus in Infernum Mare assidue fluit rapi-
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par flux et reflux,.mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par a ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’ellea de trop, dès longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. le voudrais demander à 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’Égvpte avec pins de force; voil’a pourquoi le Nil

s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite , pourquoi v a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes I’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.
III. Si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que ’a glace parmi nous, par

la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, 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 in leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous êtes peu disposé à me croire ,
Posidonius s’otfrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. Il affirmera,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déjà changées en

dus. non ut cetera maria, alternatis ultra citro æstihns,
in unam partem semper pronns et ton-eus. Quod nisi fa-
ceret, bisque itinerihus , quod cuique deest, redderetur,
quad cuique superest, emitteretur; jam aut siccata essent
omnia. sut inundata. n-lnterrogare Diogcnem libet ,
gnare, qnnm pontus et amnes cuncti inviccm commeent ,
non omnibus locis zestate majora sunt flumina 7 Ægyptum
sol magis permquit: itaque Nilus mugis errscit. Sed in
ceteris quoque terris aliquo fluminibus flt adjectio. Deinde
quare ulls pars terras sine humore est, quum omnis ad
se ex aliis reginnibus trahit, eoqne mugis, quo calidior
est? Deinde quare Nilus dulcis est, si illi e mari unda
est? Nec enim ulli fluminum dulcior gustus.

III. Grandlnem hoc mode flori si; libi allirmavero
quo apud nos glaciés flt , gelata nube tata. nimis auda-
cem rent fccero. Itaque ex his me testibns numero ie-
cundæ notas, quividisse quidem se negant , sed sudisse.
Aut qued historie! faciunt , et ipse facuam. llli quum mum
meutiti sunt ad arbitrium sunm , unam aliquam rem no-
luut spondere, sed adjioiunt: Penes encloras fldes erit.
Ergo si mihi parum eredis, Posidonius tibl auctor-itatem
promittet, tem in illo quod præteriit, quam in hoc quod
secuturum est. Grandinem enim flet-i ex nulle aquosa . et
jam in humorem versa. sic afllrmabit, tanquam inter-

SENEQUE.
eau. Pourquoi les grêlons son t-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 retien-
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes z les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plus dur qu’un roc P quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte prolonde?

ou , comme a dit un autre poète’

L’eau qui tombe goutte à goutte

creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peutjugcr

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-

densé, le frottement les façonne en boules, et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur,
mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Anaxagore?

car c’est entre philos0phes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fuerlt. Quare autem rotunda sil grande , etiam sine ma-
gistro scire potes, quum adnotaveris stillicidlum omne
conglomerari. Quod et in spreulis apparet, quæ humo-
rem halitu colligunt , et in poculis sparsls . aliaque omni
lævitate; nam et in herbai-nm vel arborum foliis, si que)
gutta adhæserunt, in rotundnm jacent.

Quid magis est saxo dumm? quid moulus unda?
Dura tamen molll saxa cavantur aqua.

eut, ut alius poeta ait
sulIicidt casas laptdem cavet:

et bien ipse excavatio rotunda fit. Ex quo apperet, illud
huic quoque similé esse qued cavet. Locum enim sibi ad
formam et habitnm suum exseulpit. Præterea potest,
etiamsi non fuerit grando talis, quum defertur , corm-
tundari , et loties per spatium aeris demi devoluta æqu-
billter atqne in orbem tari. Quod nix pali non potest;
quia non est tam souda , immo quia tam fusa est, et non
per mgnam altitudlnem cadit. sed cires terras inilium
ejus est. Ibi non longius illi per sera, sa! ex proximo
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permitlam. quod
Anaxagoras. quum inter nullos mugis quam inter philo-
sophos esse délient æqua libertas? Grande nihil aliud est
quam suspense glaciés. Ni: , in pruina pendens congela-
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la glace , entre la neige et la grêle, la même dif-
lérence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé ’a .vous ennuyer, je ne

vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la mn-

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,
mai crédule, qui vais jusqu’à me prêtera ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les vous. En hiver l’air est pris par le froid , et

des lors ne ta:.rne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commencease dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies .

la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fartes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours où le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand l’aquilon
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tio. Illud enim jam diximus, quad inter aquam et rarem
interest , hoc inter pruiuam et glaciem , nec non inter
nivem et grandinem intéresse.

IV. Pateram me, pemcta quastioue, dimittere; sed
bene emensum dabe; et quoniam cœpi libi malestus esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quærltur autem,
quare hieme ningat , non grandinet; et vers jam frigore
infracto, grande ondait. Nom ut fallut libi, vernm mihi
quidem persuadetur. qui me usqne ad mendaeia hæc Ie-
viora, in quibus os præsidl , nan oculi erui solent . cre-
dulum prame. Hieme ner riget; et idea noudum in aquam
vertitnr, sed in nivem, cui ser propior est. Qunm ver
empit . major inclinatio aeris sequitur , et calldiore arlo
majora fluet stillicidia. Ideo . ut ait Vlrgilius auster ,

. . . . . quum mitimbrlferum ver.

vehementior immutatio est aeris . undique patefacti et
solventis se , ipso tepore adjuvante. 0h hoc nimbi graves
mugis vastique quam pertinaces deferuntnr. Bmma lentes
pluvias habet et tenues; quales sæpe solent intervenire ,
quum pluvia ram et minuta nivem quoque admistam ha-
bet. Dicimus ulvelem diem . quum altum frigos, et triste
cœlum est. Præterea aquilane naute. et snnm 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 sans silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tous
les les preuves, serait se condamner au silence.
Il est si peu d’opinions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. ll est
donc a croire que de l’a partent des courants d’air
froid qui se mêlent ’a l’atmosphère du printemps.

lIs ajautenlh cela une chose, dont je ne songe pas
a 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 à fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie. parle dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déj’a humide des contrées du midi.

Vail’a comment ce qui devait être pluie devient
grêle sans l’influence du froid.

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’affirment-ils pas
que certains observateurs savent prédire, d’après
les nuages, quand il y aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

baute. minuta: pluvia: sont; Austra imber lmprabiar
est, et gutta: pleniares suut.

V. Rem a nostris positum nec dîcere audeo, quia in-
firma vlvletttr , nec prit-tertre. Quid enim mali est, aliquid
et faciliari judici scriberet Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperîmns esigere, silentinm indicetur. Panca
enim admodum snntsine adversario. Cetera etiam si vin-
eunt, litigant. Ainnt, quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum
est, vers relaxarl; tnnc flutnina galeta dîscedere, tune
obrutos mantes nivem solvcre. Credibiie est ergo . trigl-
dos spiritus inde flerl, et verne cœlo remisceri. Illud
quoque adjicinnt, quad nec sum expertus. nec experiri
cogito. Tu quoque, censeo, si volueris verum exquirere.
nivem itn cave esperiaris. Minus algere ainnt pedes ea-
rnm , qui lixam et duram nivem meam, quam corum ,
qui teneram et labefactam. Ergo. si non mentîuntur,
quidquid ex illis septentrionslibns lacis. jam disturbata
nive, et glacie frangente se fertur. id meridianæ partis
tepentem jam humidumqne aeraalligat, et perstringit.
Itaque quum pluvia future crut, grando flt, injuria fri-
goris.

VI. Non tempera mihi , qua minus omnes nostrarum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cléonc il v

avait des préposés publics, nommés chaluzoplzy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens, immolait soit un agneau,
soit un poulet; et soudain, après avoir goûté. quel-

que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
ries? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
’a eux-mémos, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: ou ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute. la libation. Etla
gri-le ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui laisailcetlc humble offrande que de ce-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

Vil. D’où tient. cela? demandent quelques per-

sonnes. Lcs unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible il 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 y aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assez forte pour pénétrer si haut et agir
sur les nuages? N’étant-il pas bien plus simple de

dire: Mensonge et fable que cela! Mais à Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

ineptias proleram. Quosdam peritos observandarum nu-
bium esse alllrmant , et prædicere, quum grandi) ratura
sit, et hoc intelligcro usu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grande loties insequcbatur. Illud incre-
dihile. Cleouis fuisse publiée præposims xuluçwélarxaç.

speenlatores futurs: grandinis. lli quum signum dedis-
sent . adessejam grandinem , quid exspcctas? ut bonnines
ad peuulas discurrereut, eut ad scorteas? Immo pro se
quisquc abus agnunt immolabat, alius pullum. Prolinus
autem illa: nulles allo dcrlin liant, quum aliquid gustas-
sent sanguinis. Hoc rides? Accipc. quod ridcus "mais.
Si quis nec agnum nec pullnm hahcbal . quod sine damno
fieri poterat, manus sibi alferebat. Et ne tu aiidas au!
crudelcs existimes nubcs, digitum suum bene acuto gra-
phio pungebat, et hoc sanguine litabat. Nec minus ab
hujus agello grando se avertrbal, quam ab illo, in quo
majorions hostiis exorata erst.

VII. Rationem hujus rei quidam quærunt. Alteri, ut
bonnines sapienlissimOs decrt, negant posse fieri. ut com
grandine aliquis paciscatur, et temprstates munusculis
redimat , qusmvis munera etiam deos Vincent. Alteri sus-
picari ipsos aiunt, esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem avertendæ nubis, ne repellcndæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguine potest esse vis lama , ut in altum

sassons.
chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur nô-

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,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

VIII. Je n’ajoutcrai plus qu’une chose, Maquette

vous adhérerez et pplaudirez 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 eus-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et v envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses
sont plus a l’abri.

IX. Joignez a 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
vile au premier et v restera plus longtemps. Voici,
en outre, les raisons de ce philosophe pour croire

V penetret, et cam sentiunt nubcs ? Qirntn espeditius crut
dicere , mendacium et fabula est? At Cleonæ judicia red -
douant in illos , quibus delogata en! cura providendæ
tempeslatis; quad ucgligentia corum vineæ vapulassent ,
ont segetes proeidissent. Et apud nos in duodecim tabulis
cuvetur, naquis aliénas frucîus excantassit. Rudis adhuc
antiquitas credebst et altrahi imbres cantibus. et repelli;
quorum nihil posse fieri , tam palun est, ut hujus rei
causa nullius philosnphi schola intrandn sil.

VIII. Unam rem adhuc adjirism , et latere ne plaudcm
le juvabit. Aiunt nivem in en parte aeris flori , quin prope
terras est; hanc enim plus habere calorie ex tribus cati-
sis. L’ua , quod omnis terrarum evaporatio, quum mul-
tum intra se ferridi aridique habeat, hoc est calidior . quo
recentior. Allera, quod redit solis sierra resiliunt. et in
se recurrunt. Horum duplicatio proxima qumque a terris
calefacit, qnæ ideo plus baisent tepnris . quia solem bis
sentiunt. Tertia causa est, qued magis superiora per-
llantur; et quæcunqne depressa sunt, minus ventis ver-
berantur.

1X. Accedit bis ratio Damocriti. Omne corpus que so-
lidius est. hoc colorem eitius œncipit, et diutius serrai.
Itaque si in sole posueris æneum vas et vitrenm et argen-
teum, æneo eitius caler aoœdet, diutius hærebit. 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 a rendre ce qu’elles ont reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène à 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 has. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais, plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
à 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 hanteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement à nous; mais , comparées il 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-
hua que durion , et pression densioraqne sont, necesse
est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Seqnltur ut qucmadmodum minora halncaria et mi-
nora miliaria eitius caleflunt, sic hæc foramina occulta et
oculos effogientia , et celerins fervorern sentiant , et
pmpter easdem augustins quidquid recepernnt, tardius
reddam.

X. litre longe preparata ad id perduounl, du quo nunc
qneeritur. Omnia ser quo propior est terris, hoc cras-
sier. Quemadmodum in aqua et in omni humore fæx ima
est, ita in acre spississima quæqne deaidunl. Jam autem
prolntum est, omnia quo crassioris solidiorisqne mate-
riæ sont, hoc lidelius custodire calorem receplnm; led
que editior est ser. et quo longius a terrarum colluvie re-
cessit, hoc sincerior pnriorqne est. Itaque solern non re-
tinet. sed valut per inane transmittlt; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam sium . commina montium
hoc calidiora esse debere, quo soli propinra sunt. Qui
mihi videntur errera , qued Apenninuni. et Alpes. et alios
notos oh eximiam altitudinem montes ln tantum putant
m’aura, ut illorum magnitude sentira sella viciniam
punit. Excelsa sont ista , quamdiu nobis comparantur; et
toro ubi nniversum respexerls, manifesta est omnium

la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeurii peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle a. jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe , les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare à
l’ensemble. Ceux qui diraientqu’une haute mon-
tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chande, n’ont qu’à dire aussi qu’un

homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chand

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
a la tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut v avoir lasa surface d’éminenee telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-
gnes si hautes ’a nos yeux, ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus bas du monde: sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée, mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu , un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
lei 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 attollilur, ut collatione loties nuila sit vel
maximis portio : qued nisi esset, non diceremus, totum
orbem terrarum pilam esse. Pile proprietas est, cam
æqnalltate quadam rotunditas; æqualitatem autem hanc
accipe , quam vides in lusoria pila. Non multum illi com-
missurze et rimas earum nocent, quo minus par sibi ab
omni parte dicatnr. Quomodo in bac pila , nihil llla inter-
raila ofliclnnt ad speciem retundi, sic necin universoqui-
dem orbe terrarum edl.i montes. quorum altitude tolius
mundi collatione consumltur.Qnidicit altiorem montem,
quia solem propins excipiat, magis calere debere; idem
diœre potest , longiorcm hominem eitius quam pusillum
debere calelieri , et eitius oaput ejus quam pedes. At quis-
quis mundum mensura sua æstimaverit , et terram cogi-
taverit faucre pnncti locum. intelliget nihil in illa pesse
ita eminere , ut orriesüa magis sentiat , relut in propin-
quum illis accesserit. Montes istiquos suspicimus , et ver-
tices æterna nive ohsessi, nihilominus in imo sunt: et
propins quidem soli est mon: , quam campus au! rallia ;
sed sîc , quo modo est pilus pilo crassier, arbor arbore ,
et mon: monte major esse dicitur. lalo enim modo et ar-
bor alia magis quam alla dieetnr vicina cœio : quod fal-
sum est; quia inter pizsilla non potest esse magnum dis-
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lend on prend l’immensité. pour peint de com-
paraison , il n’importe de combien l’une des cho-

ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-
jours qu’entre deuixatômes.

XII. Mais, pour revenir a mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la gri-le,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moyen , qui n’a point trop d’in-

tensilé, 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 z il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. C’est vouloir que je fasse le pro-
ces au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois, et dût le luxel’empor-
ter, que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi ! pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me pr0posez? Quand nous cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air que d’eau, n’est-ce pas,

dites-moi, reprocher aux voluptueux et les faire

crimen nisi dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
neln immeusi corporis vcntuni est, nihil interest, quante
alter-nm altero sit majas; quia etiamsi magno discrimine,
tamen mutima vincuntur.

Xll. Sed ut ad propOsitum rerertar, propter has quas
retuli causas, plerisqne plaruit, in ce parte aeris nivem
coneipi, (par vicina terris est; et deo minus allignri.qnia
minore frigore coit. Nain vicinus aer et plus habet fri-
goris, quam ut in aquam et imbrem transeat. et minus ,
quam ut duretnr in grandinem. Hoc media frigore non
uimis intente nives flunt coaclis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , ineplias , quibus nec literatior
fit quisqu-Im . nec mélier, tam operose persequeri. Il Quo.
mode fiant nives , dicis , quum multo mania ad nos dici a
te pertinent, quarc amenda: non sint nives. .lubes me
num luxuria litigare. Quotidizanum istud et sine cffectu
jurgium tut. Litigemus tamen :eliamsi superior l’utura
est, pugnantcs ne relurtantes vinent. Quid porro? llano
ips-am inspectionem natura: nihiljndieas ad id , qued vis,
Conferre? quum quæriinus. Quomodo nix fiat, cl dicimus
illam pruine similcm habere naturam, plus illi spirilua
quam nquœ inesse. non potas exprolirari illis, quum
emere aquam lurpc. ait, si nec aqtun quidem cumul?
Nos lem (lllin’allillS potins, quomodo liant niirs, quam

SENEQUE.

rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même

moins que de l’eau qu’ils achètent? Pour nous,

étudions plutôt comment se forme la neige, que
comment elle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été et pour la défendre,

dans nos glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné ’a 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 sommesi "est
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humain l Ce qu’elle fait couler à la portée

de tous, pour que tous y puisent la vie, ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêles féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse il ses dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaît s’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur ’a l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-mème 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 à des indigestions quo-

quomodo serventur : quoniam non contenti vina difluo-
dere velerana , et per sa pores ælatesque disponere, inve-
nimus quomodo stiparemus nivem, ut ea æstalem évin-
caret, et contra anni fervorem defemleretur loci frigore.
Quid hao diligentia consecuti aumus î Nempe ut gratui-
tam mercemur aquam. Nobis dole! , qued apiritnm , quod
solem emere non pessnmns , qued hic aer etiam delicatis
diritibusque ex facili nec emtus vinit. O quam nobis
male est, qued quidquam a rerum natura in medio re-
lictum est t Hoc qued illa [lucre et patere omnibus voluit,
cujus haustum vitæ pnblicum ferit, hoc qued tam homini,
quam feris avibusquc, et incrlissimis animalibus .in usum
large ac heate profuiiit, contra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placere, nisi ca-
rumt Unum hoc erat . quod diritcs in aeqnum turhæ de.-
dnceret, quo non pussent antecedere pauperrimum. llli
cui divitiæ molestæ sunt, cxcogltalum est, qucmadmo-
dum etiam aqua capcret luxuriam. Unde ad hoc perven-
tum ait, ut nulla nohis aqua salis frigide viderelur qua:
flueret . dicam. Quamdin sanas et salnhris cibi capa: sto-
machus est, impletnrqne, non premitur, naturalibus fo-
mentis contentas est. Ubi quotidianis cruditalibus non
temporis matus, sed suris sentit, ubi ebrielas continua
viscerihns insedit, et præcordia bile,in quam vertitnr,
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tidiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères , s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voilà pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motifde ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances , et qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
diners succédant a des 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’accahler? Bientôt ces actes
continuels d’intempéranee fout que ce qu’aupa-
ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver a force de feu, l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venira lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De n
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 versets

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, aliquid necessario quæritur, quo testus illc fran-
gatur. qui ipsis aquis inœlcscit, remcdiis incitat lilium.
flaque n tu æstate tantnm, sed et media hieme uivetn hao
causa bibunt. ane hnjus rei causa est. nisi intestinum
malum . et luxu cerrupta præcordia . quibus nullum iu-
tervallum unqmln quo iuterquiescerent, datum est, 3rd
pnndia ranis asque in lucrm perduetis ingesta sont , et
disteutoa copia ferculnrum ac varieta te cummissalio altius
mersit? Deiude uunqnam in:ermissa iutemperantia , quid-
quid ante dee xcrat, efferavit, et in desidcrium tempét-
novi rigoris acceudit. ltaque quamvis cœuationem velis ac
specularibus muninnt. et igue multo dament hiemem,
nihilominus stomachus ille suintas, et testu sur) langui-
dus. quærit aliquid quo erîgatur. Nain sicut auimo relic-
tos Ilupentesque frigidn spargimus, ut ad sensum sui
redent : ite rincera istorum vitiia lorpcnlia nihil aentiunt,
niai frigoreilla vehementiore permseris. inde est. inquam.
quad nec nive contenti sunt. sed glaciel" , velut certior
illi et wlido rigor si! . enquirent, ne sæpe répetilis aquis
diluunt; quæ nnu e sumnio tollitur, sed ut vint naajorem
tubent. et pertinacius triqua, es amin) effoditur. haque
ne nnum quidem est pretium; scat habet institores aqua,

4th
glacières qu’on prend , mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur
ville les parfumeurs , et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées ’a transporter cette

eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la Conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé, endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.
Des champignons brûlants, trempés a la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs,’non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de pour 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 souffance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même, dans laquelle vous nagez, pour ainsi

et annonam, proh pudor! variam. ngnentarios Lacedai-
mouii urbe expulerunt , et propere cedere lluihus suis
jusserunt. quia oléum disperdercut. Quid illi fecissent.
si vidissent reponendæ uivis oltieinas , et lot jumenta por-
tandæ aquæ descrvientia , cujus colorem saporemquc pa-
leis, quibus custodiunt , inquiuant? At dii roui, quant
facile est cxstinguere sitim sanamt Sed quid sentire pes-
suut cinortuæ fautes, et occallatæ cibis ardentibus ? Queni-
admodum nihil illis ne. frigidum , sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes haletas, et raptim condimente son mer-
satos . demittunt [avec fumantes . quos deinde reslingnnut
uivntis potiouibus. Videbis , inquam, quosdam graciles .
et palliolo focalique circunldatos , palleutes et ægros , non
sorbere solumnivem, sed etiam esse. et fruste ejus in
scypbos sues dejiœre, ne inter ipsam bibendi murant tu
pesant. Sitim islam esse puttas? Febris est : et quillent
eo ucriorl quod non tactu veuerum , nec in cutem émise
colore deprehenditur. Sed cor lpsum excoquit luxurin ,
invictum malum. et ex molli lluidoquc durum ntquc pa-
tieus. Non intelligis , omnia consuetudine vim suam per-
dere? [taque nix ista , in qua etiamuuuc natalis, en per-
veult un], et quotidiana stumachi Iervitute, ut tiqua: lo-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce ’a la doci-

litéjournaliere de vos estomacs, il faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore Quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déj’a plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

i. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille, quand elle n’est que légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

’a fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’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 p0rter il sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entreschoquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite , que de
dire : Les fiots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum oblincot. Aliquid adhuc quærite illi frigidiua, quia
pro nihilo est familiaris rigort

LIBER QUIN’I’US

l. Ventes est flueus aer. Quidam ila définîerunt - ven-
tus est aer lluens in unam partem. [læc delinitio videtur
diligentior; quia nunquam aer tam immobilis est, ut non
in aliqua sit agitatione.’Sic Maquilleur mare dicitur, quum
leviler commovetur, nec in unam partem inclinatur. ita-
que si legeria,

Quum placidum ventis suret mare.....

scito illnd non stare, sed succuti léviter; et dil’i tranquil-
ium, quia nec hue nec illo impetum rapiat. Idem et de
acre judicandum est, non esse nnquam inuuobilem .
etiamsi quielus sit. Quod ex hoc intell:gas licet. Quum
sol in atiquem dausum iocom infusus est, vitlcluus ror-
pnscula minima in advenu!!! terri. aiia sursum, alia
deorsurn , varie concunantia. Ergo parum diligenter
comprehendet quad volt. qui dixerit: Fluctus est maris
agitatio; quia tranquillum quoque agitatur. At illc ab-
onde sibi caverit , cujus lltl’c definitio tuerit : Fluctus est

saunons.
tranquille. Pour parler exactement, il faut dire z
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle , on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-.

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?

Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. il peut donc y avoir mouve-
ment, sans qu’il v ait cours; et en revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est a l’abri de la criti-.

que, employons-la; si l’on v veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant a
la chose même ; c’est assez discuter sur les termes.

il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atomes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il v a peu de monde, on circule sans embar-
ras; mais si la foule se presse en un passage étroit,
les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi, dans l’auriosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem:
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in un’Im parlem agitatio. Sic in bac quoqne re, de
qua cmn maxime quærimus, non eircnmscribelnr. quia
ila se gesserit, ut oient : Venta: est fiuens se: in imam
partent; eut, Venlus aer est fiuens impala, ont vis aeris
in imam partem euntis, sut cursus aeris aliquo mucila-
Iior. Scie quid respondcri pro definitione ailera posait.
Quid, necesse est adjicere te, in Imam partent finens
nerf Utique enim quad finit, in nnam partem finit. Ne-
mo eqnam fluere dicit, si tantnm intra se movetur. sed
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid movcri ,et non fluere;
aie contrario non potest liners, nisi in nuant parian.
Sed site hæc brevitas satis a calumnia luta est, Mo nia-
mur; sivc aliqnia circumspectior est, verbe non parent,
cujus adjectio caviliutionem omnem poterit exciudere.
Nunc ad ipsam rem accedamus , quantum satis de formula
disputatnm est.

Il. Democritus ait, quum in sngusto inani malta sont
corpuscule, que: ille atomos vomi, sequi ventum. At
contra. quietum et placidum aeris statum esse, quum in
mulle inani panca sunt corpuscula. Nam quanadmodum
in fore eut vico qunmdiu paucitas est, sine tumultu am-
bulatur; ubi turbe in angustum concurrit, aliomm in
alios incidentiom rira sitzsic in hoc quo circumdati
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tombent l’un sur l’antre, qu’ils se poussent et re-

poussent, qu’ils s’entrelaeent et se compriment.

De la se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent a céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atômes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
lll. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et 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 de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’atomes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que
par un temps nébuleux; et même, ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré-
sout et se-dissémine.

IV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-môme qui ex-
hale et chasse a grands fiels l’air de son sein; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons, c’est de

sumus sputio , quum cxiguum locum mutin corpori impie
verint, necesse est aiia aliis incident, et impeilanlnr se
repeiiantnr, implicentnrqne et conprimantur, ex quibus
nascitnr ventus, quum illa qnæ colluclabantur, incnhuere ,
etdiu fiuctnata ac dubia inclinavere se. At ubi in magna
laniste corpora panca versantur, nec arictare possunt,
nec impelli.

III. Hoc falsnm esse , vel ex ce colliges tiret , quod tune
interim minime ventas est, qumn aer nubile gravis est.
Aiqui tune pluiima serpera se in angustnm conlulere, et
inde spissatarum nubium gravitas est. Adjice nunc, qnod
ciron ilumina et tacos freqnens nebuln est, arctatis conges-
tisque oorporibns , nec tamen venlus est. Interdum vero
tante calige effuuditnr, ni conspertum in vicino stantium
eripiat; quod non eveniret, niai in parvum locum cor-
poral se mnlta compellerent. Alqui nullum lempus magis,
qualn nebulosum , caret vente. Adjice nunc , quorl e cen-
trario veuit, ut lol matutinum sera spissnm et humidum
ortu me teuuet. Tune surgitaura , quum datum est laxa-
mentum corporibns, et stipatio illorum ac turba resoluta
est.

1V. Quomedo, inqnis , ergo venti flunt , quos non ne-
xes fieri? Non une mode. Alias enim terra ipso magnant
vim aeris ejicit. et ex ubdiiospirat; alias quum magna et
minus cx imo eveporatîo in altum egit que: emiserat,
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leur modification et de leur mélange avec l’air

que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni il taire cette idée, que, tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu a des vents qui offensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mense corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-

gestions soient toujours honncs : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés ,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,

exigent , comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoil n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant ’a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante , c’est que l’air a naturellement la
prepriété de se mouvoir, qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire que l’homme ait
reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-t-elle pas le sien, même en l’absence de tout

inmmtatio ipso halitus mixti in ventum vertitur. Illud enim
nec ut credam, mihi persuaderi polest, nec uttaccam :
quemodo in nostris corporihns ex cibo fit inflatio, que: non
sine magna narium injuria emittitur, et ventrem inter-
dum cum sone exonerat. interdum secrelius; sic putant
et banc magnam rernm naturam alimenta lnutaniem
emittere spiritum. Bene unbiscum agîtur, quod scalper
concoquit; alioquin immundius aliqnid timeremus. Num-
quid ergo hoc verius est, dicere, mul’a ex omni parte
terrarum et assidua terri corpuscule ; qnæ. quum coa-
cervats sin! , deinde extennari sole crisperint. quia omne
quad in auguste dilatatur, spatium majos desiderat, ven-
ins exsistit?

V. Qnid ergo? banc solam esse causam venti existi-
mas, aquarum terrarumqne ovaporaliones? Ex hia gra-
vitatcm aeris fieri, deiude solvi impetu , quum quœ dense
stent, ut est necesse, extenuata nilnntur in ampliorem
locum? Ego vero et hancjudico. Ccternm illa est longe
verior causa, valentiorqne, haltera acra naturalem viru
movendi se; nec aiinude concipere . sed inesse illi ut alia-
rum rernm, ita hnjus poteuliam. An hoc existimas, no-
bis quldem datas vires es se, quibus nos lnoveremus , acra
autem inertem et inagitabileni relictum esse? quum aqua
motum suum habeat, etiam ventis quiescentibns; nec
enim aliter animeiin edere passet. Museum quoqueln-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter a sa surface ?

VI. Il y a douc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et , chose in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. Il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. Il y a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général;
entrons maintenant dans le détail. I’eut-étre 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-

sore et qui viennent des fleuves, des. vallées, ou
«les golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-

tance, ils tombent des que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-del’a de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux où il v a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peuts’appeler vent.

VIII. Comment donc se forme ce veut que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nase! aguis, et herhosa quædam videmns , somme inna-
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
Ignis qui omnia consumit, qua-dam etiam creat ; et quod
videri non potest similé veri , sed tarnen veruul est ani-
malia igue generari. Ifahet ergo aliquam vim talem aer,
etideo modo spissat se, mode expamtit et pnrgat; alias
coutrahit, alias diducit , ne differt. une ergo interest in-
ter aera et veutum, qnod inter Iacumet (lumen. Aquuando
per se ipse sol causa venti est, fuudeus rigeutem aera, et
ex dense coactoque esplicaus.

VII. In universum de ventis diximns; nunc viritîm iu-
cipiemns filos excutere. Fortasse apparebit quemadmo-
dom fiant, si apparuerit, quando et unde procédant. Pri-
llllll’ll ergo antelucanOs flatus inspiciamus, qui aut ex flu-
minibus , antes convallibus, am ex aliquo sinu feruntur.
Nullus ex bis pertiuax est, sed cadit fortiore jam sole;
nec fertur ultra terrarum adspectum. "ne ventorum ge-
nus incipit vers, nec ultra æstatem dural. Et inde maxime
veuit .. ubi aquamm plun’mum et montium est. Plana li-
ce! abuudent aquis, [amen curent aura; hao dico, quai
pro vente valet.

VIII. Quomodo ergo tatis flatua concipitur , queux

sautons.
des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes 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 ou elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de l’a naît le vent. Le vent fait donc

effort où il trouve une issue plus libre et une ca-
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 vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et I’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-ifs
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-delà de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en raiw
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci moulas vocant? Quidqutd es sopaludea et liu-
mina emittunt. id autem et multum est, et assiduum.
per dieu: sofis alimentum est; uocte non exhawitur, sed
mon.ihus inclusum, in unam regiouem oolligitur. Quum
illam implevit, et jam se non capit, sed esprimitur alt-
quo , et in unam partem procedit; hic veutus est. [taque
eo incumhit, que Iiberior exitua invitai. et loci tuilas, in
quum coacervats incurrant. Hujua roi argumean est .
quad prima noclis parte non spirat. Incipit enim fieri
tune illa collectio, quæ circa lucem jam plana est, et one-
rata quœrit que defluat; et eo potissimum exit , ubi plu-
rimum vacui est, et magna ac patens area. Adjicit autem
ei stimules ortus sofis , feriens gelidum acra. Nam etiam
autequam apparent, lamine ipso valet; et uoudum qui-
dem aéra redits impellit. jam lamen lacessit etirritat,
luce præmissa. Nain quum ipse proeeasit. alia supe-rios
rapiuntur, alia diffuuduntur tepore. Ideo non ultra matu-
tinum illis datur fluer-e; omnis illorum vis couspectu solia
esstinguitur; etiamsi violentiores flavere, cirse medium
fanton diem relauguescunt; nec nuquam risque in meri-
diem aura producilur. Alia autem imbecjllior ac brevior
est . prout valentiorihus minorihusve collecta sans» est.

IX. Quare tamen tales venti vcre étaistate validions
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont.
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit ;
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des

exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires z or, le soleil, a son
lever, produit du vent lionsseulement 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-môme 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’eil, 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? Levissimi enim cetera parte anni , nec qui vela im-
pleant. aurgunt. Qula ver aquosius est. et ex plurimis
aquia, lociave ob bumidam cœli naturam satoris et re-
dundantibus. major evaporatio est. Al quare æstate pro-
funditnrl’ Quia post occasum sella remauet diurnes caler,
et magna noctis parte perdurat; qui evecatexeunlia, ac
vehementlus trahit, quidqnid ex bis sponte reddi solet;
deinde non tantum ballet virinm, ut quod evocavit. ab-
sumat. 0b hoc diutiua corpuscule . emanare solita et cr-
llari, terra ex se atque humer emitlit. Facit autem ven-
tum sol ortus. non calera tantum, sed etiam ictu. Lux
enim , ut disi , quæ solem anteccdlt , nondum acra cale-
facit. sed percutit tantum ; percussus autem in talus ce-
dit. Quauquam ego ne illud quidem concesserim , lucem
ipsam sine calore esse , quum ex colore flat. Non babet
forsitan tantum teporis. quantum actu appareat. Opus
tamen sunm facit, et dense dlducit ac tenuat. Præterea
loca, qua aligna lniquitate nature: itn clama saut, ut so-
iem accipere non possint, illa quoque unhila et triati luce
œleflunt, et per dlem minus quam noctibua rigent.
Etiamnunc nature ailer omnis abigit nehuIas. et a sa re-
pchit. Bran sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vi-
detur , inde flalus esse. unde sol. une falsum esse ex ce
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue il pleines voiles vers l’a-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amoncelcr et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. Il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’a son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. Il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent dès le soISIice 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 coutre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve a la cause de mes

apparat, quod aura in omnem partent vehlt. et contra
ortum planta ventis uavigatur. Quod non eveniret, si
semper ventus ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque , qui in argumentum a quibuadam
advocantur , non nîmis prop0sitnm adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placent; deinde , cor displiceat mini. Ele-
siæ, inqniunt. hleme non surit; quia brevissimis diehus
sol desinit, priusquam frigos evincatur. haque nives et
ponuntur et durautur. ÆsIate incipiunt tiare, quum et
longiua extenditur die: , et recti in nos radii dlriguntur.
Veri ergo similé est, contussas calera magne nives plus
humidl efflare. Item terras exonerafas nive, retectaaqne
spirare liberius. [taque plura ex septentrions" partecœll
corpora exlre , et in hare Inca , qua: submission ac tepi-
diora sunt , deferri. Sic impetum Etesias sumere; et 0b
hoc a solstitioillis lnitium est, ultraque ortum Caniculæ
non valent; quia jam multum e frigide cœli parte in liane
egestum est. At sol mutato cursu in nostram rectiur teu-
ditur; et alteram partem aeris attrahit, aliam vero im-
pellit. Sic illc Elesiarum flatns æstatem frangit; et a incu-
sium ferventissimorum gravitate défendit.

XI. Nunc, quod promisi . diccndum est, qu:.re Bit-situ
illoa non adjuvent , nec quidquam huic confer-am causæ.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aire été

touché du soleil z or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux, attendu,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin , et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui n’arriverait pas, si le soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que , s’ils avaient pour

cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps où les
jours sont le plus longs et la fonte (les neiges le
plus active; car, au mais de juillet, la terre est
tout a fait découverte, ou du moins fort peu d’en-

droits sont encore cachés sans 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 hanteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

chimus autem luce anram incitai-i, tandem subsidere,
quum illam sol attigit. Atqni Etesiæ on hoc somnicnlosi a
nantis, et delieati vocautnr, quad, ut ait Gallio, inane
nosciunt surgere : eo tempare incipiunt prodire. quo ne
pertinax quidam aura est; quad non accideret . si ut au-
ras, ita illos sol œmminueret.Adjice nunc, quad si causa
illis (lulus est spatium diei ac longitude, etiam ante sol-
stitium tinrent, quum longissimi dies surit, et enm maxime
nives tahescnnt. Julio enim mense juin dispoliata sunt
omnia , aut certe admodum panca jacent adhuc sut) nive.

XII. Sunt quædam genera ventorum. que: ruptæ nulles
et in pronom solutæ emittnnt. H ts Graici ventes taupier;
vacant. Qui hoc , ut pute . mode flunt. Qunui magna
inæqualilns ac dissimilitude enrporum, quæ vapor terre-
nus emittit . in sublime eut , et ulia ex his- corporibus sieca
siut, alia humide; ex tenta discardia corpornm inter se
pngnantium, quum in nnum conglobata sunt, verisiniile
est qussdam cavas elfici nubes, et intervalla inter illos
relinqui Ilstnlosa , et in modnm tibîæ angusla. Ilis inter-
vallis tennis includitnr spiritus, qui majus desiderat spa-
tinm . quum evcrberatus cursu parum libero incaluit; et
oh boc amplior fit, seinditque cingenlia, et erumpit in
ventant , qui fere procellosus est. quia superne demittitnr,
et In nos cadit vehemens et acer; quad non fusas, nec

SÉNÈQUE.

il n’est pas libre età l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force’une route. D’ordinaire

cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais, grossis par Injonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:

ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
dès qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,

chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières z ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un air enferme’quichercheàsortir,quelque-

fois par la chaleur du soleil , ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un
fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-
sent faute de paSSige, et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’ahsorbent d’elles-

per apertum venit, sed laborat, et iter sibl vi ac pugna
parat. Hic Iere brevis flatus est. Quia receptacula nubium
per quæ ferehatur, ne munîmenta perrumpit: ideatu-
multuosus venit aliquando non sine igue ac sono cœli.
Hi venti mnlta majores dinturniaresque sunt, si alios
quoque (talus ex eadem causa mentes in se nbstnlere, et
in unum canlluxere plures; sicut torrentes madiran mag-
nitudinis eunt. quamdiu separatis sans cursus est; quum
vero plures in se aquas convertere, numinnm justorum
ac perennium magnitndinenl exaedunt. Idem crcdibile
est fieri et in procellis, ut sint braves quamdiu singulæ
surit; ubi vero saciavere vires , et ex plurihus cœli par-
tibus elisus spiritus codem se contulit , et impetus illi: ac-
cedit, et mara.

XIII. Facit ergo ventum resoluta aubes; que: plurilms
madis salvilnr. Nonnunquam conglobatianeiu illam spi-
ritns rumpit inelusi et in exitum nitentis luctatio: non-
nunqnam caler, quem modo sol Iecit, mode ipse arie-
tatio magnorum inter se earparum etattritus. Hac loco,
si tibi videtur, qnæri potest, cur turbo tint. Evenire in
Iluminibua solet, ut, quamdiu sine impuliinento feron-
tur, simplex et rectum illis iter si: ; ubi incurrera in ali-
quod saxum ad talus ripa: prominens, relorqueantur, et
in orbem aqua: sine exitu ficelant , ite ut cirenmlalæ in
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mêmes de maniera a fermer un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-même a plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable a ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement , qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrile par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volutien, 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 mèmes

dans les airs. II y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, etqu’ils poussent au ha-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, a ce
prepes , une réflexion se présente a moi. De même
que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent a elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points, il n’y a pas encore de veut; le
vent ne commence qu’a l’instant où toutes ces

tendant-es 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.

se serbesntnr , et vortleem cillaient. Sic ventas , quam-
diu nihil obstitit , vires suas effnndit. Ubi aliquo promeu-
torie repercussus est, sut vi Ioeorum coeuntium in cana-
Iem devexum tenuemque collectas; sæpins in se volutattuy
similemque illis , qu’is diximus converti, aquis facit vor-
ticem. Hic ventas circumnetns , et eumdem amb’eus lo-
cnm, et se ipse vertigiue ooncilaus, turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutius volutatur, inflammatur, et em-
cit quem "mmm Græci vacant. Hic est igueus turbo. Hi
fera omnla pericula venti erupti de nubilius prodnut,
quibus armements rapiantur, et lotie naves in sublime
tellanîur. Etiamnunc quidam venti (livet-sas esse gene-
rant, et impulsum acra in alias gnaque partes. quam in
quos inclinavere . dispergunt. Illud qnoque dicam .
quod mihi occurrit, quemadmodnm stillicidia, quamvis
jam inclinent se et labautur, nondum tamen cffecere lap-
sum, sed ubi plum coierc et turha vires dédit, tune
fluera et Ire dicuntur: sic quamx in Ieves sunt aeris mo-

I tus, agitati pluriliuslocis , nondum venins est; tune esse
incipit, quum emnes illos miscuit, et in ennui impetum
mutnlit. 5p rilnm a vente modus sepurat; vehementlor
enim spiritus ventas est; inviœm spiri us Ieviter 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 peint

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ablmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse
voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les
voit; en les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en exiSIent donc pas moins , pour
être invisibles. Vous devez savoir que sons terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres: les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

eorderez 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’exhalaisous qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naiSSauce 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’ap-

pasele terrain, ou s’emparent de quelque passage
ouvert a leur fuite, pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-
feste que la terre enfermcdans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-

ment inflammables. Le veut qui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc qued in prima dixeram, edi a
specu ventas, recessuque interiore terrarun). Non tata
solide contenu terra in imum asque hmdatnr, sed mollis
partibus cava.

aco... . et cæcis suspensa hubris.

Alicubi babel inauia sine bumore. Ibi etiamsi quIa lux
diserimeu aeris monstrat , dim lumen nubes nebulasque
in obscure ceusislere. Nain ne has quidem supra terras,
quia videutur. suet: sed quia suut, videutur. Illic quoque
nihilaminus eh id sunt, quad non videutur. Flumiua iIIIo
scias lient, nostris paria . sublabi z alia Ieviter ducta, alla in
œufragosis lacis prœcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud arque dubia. esse aliquos et sub terra Iacus. etqnasdam
aqua. sine exitu stagnare ? Quæ si ista mut, necesse est et
illud, sera onerari. encratumque incnmbere, et ventum
propulsu sua conclure. Ex illis ergo subterraueis nubibns
sciemus nutririinterobscura flatta, quum tantum virium
Iecerint , quanlo aut terras obstantia auleraut, aut aliquod
apertum ad besefllalus iter occupent, et perhanceavernam
in nostras sedes efferantur. Illud vero manifestnm est.
magnant esse snb terris vim sulphuris , et aliarnm 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’Ascle’piodote, Philippe lit

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée ,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose 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
prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, 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, v
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

minus ignem nlentium. Per hæc loco quum se, exitum
quœrens , spiritus torsit , acceudat Hammam ipso affriola
accense est. Deinde flammis latins fusis, etiamsi quid
.gnavi noris crut, extenuatum moveri, et viam cum fre-
Uliiu vaste, atque impetu quærere. Sed boc diligentius
perseqnar. quum quæram de molibus lerræ.

XV. Nunc mihi permittc nan-rare fahulam. Asclepio-
dolus auctor est, denlissos quam plurimos a Philippe in
metallum antiquum olim «li-sxitutum, ut explorarent quæ
"berles ejns cssct. qui status, au aliquid futuris reliqnis-
set velus avaritia ; desci-nlissc illos cum multo lumine,
et multos duraturo dics ; deinde longn via futlgntos , vi-
disse flumina ingentia, et concrptus nquarum incrtium
vastes, pares no-tris, nec compressos quidcm terra su-
perimmincnte, sed liberæ laxitatis, non sine horrore vi-
sos. (Juin magna hare legi volnptate; inlellexi enim seau.
hlm nostrum , non nmis vitiis, sed jam inde antiquitus
tradilis loberai-e; nec nostra relate. primum avaritiam,
venas ter-rernm lepidumque rimatnn, in tencbrls male
abstruse quinisme. Illi quoque majores no«tri , quos cele-
liramus laudibus, quibus dissimiles querimur nos esse,
ape ducti montes ceciderunt, et supra lncrum sut) ruina
ateleruut. Ante Philippum Macedonem regs: fut-re, qui
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jusque dans les plus profonds abimes, et renon-
çant a l’air libre. s’enfouçaient dans ces gouffres

où n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or, l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’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 Io
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 les enfers l

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-

cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, Se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arabie;

L’impétueux Borée envahit la Scythic 3

pecuniam in altissîmis usque lambris sequerentur. et re-
licto spiritu libero in illos se demit.erent spoons, in quos
nullum uoctium dierumque perveuiret discrimen, eta
largo lucem reliuquerent. Quæ tenta spas fuit? Quai,- fauta
necessitas hominem ad sidera erectum incurvavit, et de-
fodit, et in fundmn telluris intiinæ mersit, ut emeret
aux-um, non minore periculo qnærcndum, quam possi-
dcndum? Propler hoc cuniculos egit, et ciron prædanl
lutuleutam incertamqne reptavit, oblitus dierum . 0in us
natura- Inclioris . a qua se avertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis est, quam istis, supra quos avaritia urgea.
lerrarum pondus injecit, quibus alvstulit cœlum, quos in
imo. ubi illud nullum virus latitat, infodit. Illo descen-
dcre ensi sont, ubi noram rernm positionem, terrarum-
que pendentium habitua, ventosque per ctrlum inane en-
perinntur. et aquarum uulli fluenlium horridos fontes.
et altam perpetuamque noctem. Deinde quum ista fere-
rint, inferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id . de quo agitur, revertar, venti qua-
tuor sont. in ortum, creusant, meridiem, septentrio-
ncmque dirisi. Ceteri. quos variis noiuinibus appella.
tous, bis npplicantur.

Euros 1d auroram Nabatbæaque «sa: roussit.
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
lâchurent à Zephyre, et l’Autan nébuleux

Souffla sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable z réunissez-les en

une seule tempête :

L’Eurus et le Notus, l’Africus orageux,
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée, l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent ’a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Varron; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux 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’liivcr

souffle I’Eurus, qui, chez nous, est Vultnrne.
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 Vultnrne, et nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissait

les yeux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vultnrne. Mais Eurus a déjà obtenu droit
de. cité, et ne se produit plus dans notre idiome
à litre d’étranger. De l’orientsolstitial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Persidaqne , et radiisjnga subdita matutinls.
Vesper et occldno qua: litora sole tepescunt ,
Proxima sont Zephlro. Scythiam septetnque trionex
Horriter lnvaalt Bureau. Contrarla teints
Nublbus adduis, pluvloque madescitab Austro

Val, si hrevius illos complccti mavis, in unam tempesta-
lem , quod fieri uullo modo potest, ,congregentur.

Uns Eurusqne Notusque runnt , creherque proeellls
Africus,

et qui locum in illa rixa non haltait, Aquilo. Quidam illos
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes internas di-
viduut, et siugulis ventis binos suffectos dont. Bac arte
Varro, vir diligens, illos ordinnt; nec sine causa. Non
enim eodem semper loco sol oritur, au! orcïdit. Sed alius
est ortus oecasusque æquinoctialis ; bis autem æquiuoxium
est, alias hibernus. Qui surgitab oriente æquiuoctiali, sub-
solanusapud nos dicitur: Græci illum ùpnÀtu’an vacant. Ah
oriente hiberne Eurusexit 3 quem nostri vocavere Vultur-
num. Et Livius hoc illum nomine appellat , in illa pugna
Romanis parum prospera, in qua Hannibal et contra solem
orientem exercitum nostrum . et contra ventum constituit ;
quum venti adjutorio ne l’ulgoris præstringeutis oculos
hostinm vicit. Varro quoqne hoc nomen usurpat. Sed et
Euros jam civilate douatus est , et nostro sermoui non
touquam alienun intervenit. Ah oriente sommait excita-

477

nom. L’occidcnt équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphyre. L’occident solstitinl

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di--

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme à
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient
l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; et du tiers le
plus bas, le Thracius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment 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 aitsix , c’est parce qu’aucun

n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde.
ll y a la zone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée à la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours uuo

tum, Græci Rouler: appellant: apnd nos sine nomine est.
Æquinoctialis occideus Favouium mitlit, quem Zephy-
rum esse dicent tibi . ctiam qui græce nesciunt l0qui. A
solstitiali occidente Corus veuit. qui apud quosdam Ar-
gestea dicitur. Mihi non videtur z quia Cori violenta vis
est. et in unam pat-lem rapas ; Argestcs frre mollis est,
et tam euntibus communis, quam redeunlibus. Ah occi-
dente hiberno Africus furibundus et rueus , apud Græœs
me dlcitur. A septentrionali latere. summus est Aquilo.
modius Septentrio, imus Thrascias. Iluîc dcest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Euronotus est; deindo No-
tus. latine Austcr; scinde Lihonotus. qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Plucct autem duodecim ventos esse; non quia
ubique tot sint, quosdam enim inclinatio terrarum ex-
cludit , sed quoniam plures uusquam sunt. Sic œsus ses
dicimua; non quia omue nomen sex rceipit, sed quia
nullum plurcs quam sex. Qui dtiodecim ventes esse dixc-
runt , hoc secuti sunt , tolidem ventorum esse , que! cœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in circulas quinque,
qui per mundi cardincs eunt. Est septentrionalis, est
solstitialis, est æquinoetialis, est hrumalis. est matra-
rius septentrionali. Bis sextus accedit, qui superiorem
partent mundiab inferiore secernit. Ut scia enim, dimi«
dia pars mundl semper supra , dimidia infra est. Han:
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moitié du monde est sur notre tète, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
lion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon ; les Romains , finitor ou finiens.
Il faut joindre à ce cercle le. méridien , qui coupe
l’horizon ’a angles droits. De ces cercles , quelques-

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon , ou cercle huilent, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme div
portions, dont cinq a l’ouest, et cinq a l’est. Le
méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers à certaines cou-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-R1 ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphylie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. (le qu’il v ade sûr,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâliten effet. le ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucnn 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 aperte et occulta est, Græci éplçm
voeant; nostri fluitorem dixere, alii llnientem. Adjicien-
dus est ad hune meridianus circulus. qui horizonna rectis
angulis secat. Ex hia quidam circuli in transversa cur-
v’unt, et alios interventu sue scindunt. Necesse autem
est, totaeris discrimina esse, ç lot partes. Ergo horizon
sive finiens circulus quinqua illos orbes, quos mode disi
fieri, secat, et efflcît decem partes, quinqua ab ortn.
quinqne ab occase. Meridianus circulas . qui in horizonta
incurrit, regiones dues adjicil. Sic duodecim aer discri-
mina accipit, et totidem facit ventes. Quidam sunt quo-
rumdam locomm proprii, qui non transmittnnt. sed in
proximum fernnt. Non est illis a latere universimundi
impetus. Atelinlus Apuliam infestat. Calahriam Japyx ,
Alhenas Sciron, Pamphyliam Catægis, Gallium Circius;
cu’i ædillcia quassanti, talnen inculte gratins agoni, tan-
quam salubritatcm cœli sui debcant et. Divus certe Au-
gustus templum illi , quum in Gallia moraretur, et revit
et fecit. Infinitnm est, si singulos velim persequi. Nulla
enim propcmodum régie est, quæ non habeat aliquem
flatum es se nascentem , et cires se cadcntem.

XVIII. Inter cetera haque Providentiæ opéra hoc quo-
que aliquis, ut dignum admiratione, suspexerit. Non
enim en une causa ventes. ont inventt, au! pcr diverse
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unique qu’elle a imaginé et dispose les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pourcm-
pécher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle , cette prepriété 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 tètes. Ces
mêmes vents, à la même époque, versent sur
l’lnde et l’Ëthiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain ’a conserver, s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce ,

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eus, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

mense bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leurutilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes, dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit ; sed primum ut acra non sinerent pigreseere,
sed assidus vexatione utilem redderent, vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terris subministrarent. iidemqne
nimios compescercnt. Nain mode adducuntnubes , mode
diducunt, ut per totnm orbem pluviæ dividi passent. In
Italiam Auster impellit. Aqnilo in Africain rejicit : Etc-
siæ non patiustur apnd nos nubes consistera. lidem to.
tain Indium et [Éthiopien] continuis per id tempua aquis
irrigant. Quid, quod frnges pereipi non pessunt, nisi
[latu supervacua admixls servandis ventilareulur, nisi
esset quad segetem excitant , et latentcm frugem , ruptis
velamentis suis , quæ folliculine agricolæ vacant. adape-
riret? Quid, quod omnibus inter se populis commer-
cium dedit, et gentes dissipatas locis miscuit! ingens
Datura: beneficium , si illud in injuriam suam non vertat
hontinum furorl Nunc quod de Cæsare majore vulgo dic-
tatum est , et aTito Livio positum, in incerto esse, utrum
illum magie nasci reipnblicæ profuerit, un non nusci;
dici ctiam de ventis potest : adeo quidquid et illi; utile et
necessarinm est , non polest hia repensari , qnæ in perni-
ciem snam generis humani démentie exmgilat. Sed non
ideo non sont ista nature sua bons. si vitio male nien-
tium nocent. Nimirum in hoc Providentis , ne dispositnr
illc tunndi heus, aéra ventis exereendnm dédit, et illos
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes , lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, alin que rien ne dépé-

rit faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Océan ou parodcla l’Océau nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons à toutes voiles ait-devant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène a
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné 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 d’invisiblcs
écueils, aux piéges 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, a ces affreusrs nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui brisent en éclats les navires, quel
fruitretirerous-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux, que] scia le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis, des nations à massacrer et qui entraî-

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, .d’antiques cités à livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

nb omni parte, ne quid esset situ squalidum, affadit 3
non ut nos classes partem freti occupaturas compleremus
mil te armalo, et hostem in mari sut. post mare inquire-
remua. Quo: nos dementia exagitat, et in mutuum com-
ponit cxilinm ? Vela ventis damus bellum petituri , et pe-
riclitamur periculi cama. incertain fortunam experimur,
vim tempestatum nulla ope humana superabilem, mor-
tem sine spe sepuluræ. Non erat tanti , si ad paCem per
ista veheremur. None autem quum evaserimus lot sco-
pulos latentes. et insidias vadosi maris; quum effulgeri-
mus proeellosos desnper mentes, in quos princeps navi-
gantes ventus implngit; quum involntos nubile dire, et
nimhis ac tonltruis horrendas nocïes. quum turbinibus
divulsa navigia : quis erit hujus tallaris ac. inclus fractus?
quia nos fesses tot malis portas cxcipict? Bcllum srilicet,
et obvins in litore hoslis, et trucidandæ gentes tracturœ
magna ex parte victorem , et antiquarum urbium flamma.
Quid in arma cogimns populos?quid exercitus scribimns,
directuros :ciem in medtis fluctibus? quid maria inquie-
tamus? Parum videlicet ad mortes nostras terra late pa-
tati Nimis délicate fortune nes tractat; nimis dura dcdit
noms corpora, telicem valetudincm! Non depopulatur
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! C’est donc sur la mer
qu’il nous fautaller, qu’il faut provoquer le destin

trop lent a noas atteindre. Malheureux l que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,
de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans y être provoqué, et,
comme la bête féroce, dégorger sanshair? 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, nouslabourons 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. [lace criminelle, jusqu’où nos

crimes nous outils emportés? Le continent était

trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cetextravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son arméeinende,

mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veutconnaitre
ce qui existe par-delà la grande mer, et s’indigne
que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cn-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos casas incurrens; emetiri chique snnos’suos ex com-
mode licet, et ad sen-ctutem decurrsre l [taque canins in
pelans, et vocemus in nos fats cessantia. Miseri, quid
quæritis? mortem, quæ ubique superest? Peut illa vos
et ex lectulo; sed utique innocentes peut z «tampahit vos
in vestra (lomo; sed occupet nullum molientes nullum.
Hue vero quid aliud quia dixerit. quam insaniam, cir-
cumlerre pericula , et ruera in ignotus iratnm , sine inju-
ria occurrentia devastantem , se ferarum more oecidere,
quem non oderis? lllis teuton ln ultionem. sut ex fume
morsus est; nos sine nlla parcimonie nostri alieni me Ian
guinis, movcmns maria , et navigia deducimus; salntem
committintns fluctîhus, secundo: optamus ventes, quo-
rum ft-licitas est ad balla perferri. Quousque nos males
mala nostra rapuere? Parum est, inti-a orbem sunm fu-
rere. Sic Persarum rex stolidissimus in Græeism trajicit,
quam exercitus non vieil, quum impleverit. Sic Alexan-
der nlterior Bactris et Indis volet quœrere, quid rit ultra
magnum mare , et indignabitnr aliquid esse ultimum slhi.
Sic Parthis avaritia Crassum dabit. Non horrehit revo-
cantis diras tribuni, non tempestates longisslmi maris.
non siren Euphratem præsaga fulmina, et deos miston-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le.

rappelle , ni les tempêtes d’unesi longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrale , ni les dieux qui le repoussent. En vain

éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait. donc

pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souille des vents, de couper
court 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 asaez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir a l’é-

tranger. il n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux. qu elle
éprouve. Qui peut me dire si aujonrd hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enfle des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pasà porter ses 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. ll 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 lixite, entre autres causes, la maturité; ils
font. monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. il nous a donné les vents pour décou-

vrir ce qui est au-delà des mers; car que] être

tes. Per hominum deornmque iras ad aurum ibitnr. Ergo
non immerilo quis dixerit, rernm naturam melius actu-
ram fuisse nobiscum , si ventes (lare veluisset , cl inhibito
discursu furentium . in sua quemque terra store jussisset.
Si nihil aliud, certe suo quisqne tantum ne su tram nialo
nasceretur. Nuuc parum mihi domestica, citerais quo-
que laborandum est. Nulle terra tam longe remota
est, quæ non emittere aliquo suum malum posait. Unde
scie. an nunc aliquis magna: gentis in abdito dominus,
mutina: indulgenia tumens, non continent iutra termi-
nos arma , au purot classes ignota nioliens?Unde scia, bic
mihi, an illc ventila bellum invehet? Magna pars erat
puois humante, maria præeludi. Non temen. ut paulo
ante dicebam . queri possumua de auctore nostri Deo, si
beneltcia ejus corrumpimus, et ut essent contraria, effl-
cimus. Dedit illa ventos ad custodiendam mali terrarum-
que temperiem, ad evecandas supprimendasqne taquas,
ad alendos satorum atqne arbornm fractus; quos ad ma-
turitatem cum alii! canais addurit lpsa jactatio, attrahens
cihum in flamme. et ne torpeant, movens. Dedit ventrus.
ad nlteriora noaeenda : fuisset enim imperilum animal, et
sine magna experientla rernm homo , si eircumarriberetur
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ignorant que liliomme , et qu’il aurait peu d’expé-

périence (les choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! ll nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent communs i tontes, et non pour trans-
porter des légions, de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.

A qui profite le don de la vue, de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait crées dans la pen-
sée qu’ils seraient un bien : nous en avons fait tout

le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas les
mèmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent a tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar.
quahle, et nous finirons par son témoignage : a Ce
Sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie.» Oh l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la foliedes hommes, c’est-a-direde la nôtre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire à nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce à quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

l. Pompeii, ville considérable de la Campanie,
qu’avoisinent d’un côté le cap de Sorrente, et

natalls soli tine. Dedit ventes , ut commode cujnsque re-
gionis ilerentcommnuia ; non ut legiunes equitemque ges-
tarent, nec ut perniciosa gentinm arma lransvehcrent. Si
benelicia natal-æ ulenlium pravitate perpendimns. nihil
n un noxtro male aecepineus. Gui vide-re expedit? cui loqni?
Cui non vite tornlentuni est? Nihil invenics tam manifestæ
utilitatis , quod non in contrarinm transferat culpa. Sic
ventes quoque nature bono futures invenerat; ipsi illos cou-
trarios feeimus. Onmesln aliquod nos malum ducunt. Non
eadem est bis et illis causa seicendi; sed juste nulli; dirersia
enim irritamcntis ad tentandum iter impellimur. Ulique
alicui vitio naviaaiur. Egreaie Plato dicit, qui nohis circa
exitum jam testium loeodandna est : minima esse quæ ho-
mines emantvita. Immo, Lucili carissime, si bene furo-
rem illorum æstimaverls , id est. nostrum , in eadem enim
turbe volutamur, mugis ridebis, quum cogitaveris. vitæ
parari, in quæ vite consumitur.

LIBRE SEXTUS.

l. Pompeios , celebrem Campaniæ nrbem, in quam ab
allers parte Surrentinum Stablanumque litas, ab allers
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Stabies, et de l’autre le rivage d’Herculannm,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement
de terre dont stnuffrirent tous les alentours; et
cela, Lueilius, en hiver, sai50n 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’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. Ou ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus fous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc a masurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties

les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sui
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Herculanense convenîunt . mareque ex aperte redue nm
anucno sinu cingunt, desedisse terræ motu, vexatis qua:-
cumque adjacebant reginnibus , Lucili virorum optime,
audivimus; et quidem dichus hibernis, quos vacare a
lali periculo majores nostri solebant promittcre. Nonis
Febr. fuit motus bic. Regain et Virginie consnlibus,
qui Campaniam nunquam securam hujns mali, indemncm
lumen . et toties delunctam matu, magna airage vnslavit.
Nain et Herculanensis oppidi pars ruit, dubieque stant
ctiam quæ relicta sunt. Et Nucerinorum colonie , ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privatim
multa, publias nihil amisit, léviter ingenti male per-
stricta. Villæ vcro prutruplæ passim aine injuria lrcmuere.
Adjiciuut his sescenzarnm ovium gregcm essuimatnm,
et divisas statuas; meta: past hoc mentis aliquos atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus, et
propositi operis contextus exigit, et ipse in hoc temjus
congruent: ossus. Quærcnda sunt trepitlis solutia, et de-
mendus ingens timor. Quid enim Olliqutlm sais tutum
videri potrst. si mundus ipse coneutitur, et partes ejus
solidissimzc iabant? Si, quod nnum immobile est in ilio
(tannique, ut cuncta in se intenta sustineat,flnc:uat; si

l
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger naît
sousnos 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 vole 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 où fuir? Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protége; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront, par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les

nuées crèvent sur nos tètes et vomissent sans tin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,
des cavernes profondes me mettent a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste, on peut changer de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parie s’étend bien

plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

qvod proprium habet terra, perdidit, stare; ubi tandem
résident melos nostri 2 Quod œrpora receptaculum inve-
nient? quo solicita œiifugient, si ab imo metus nascitur,
et funditus trahitur? Consternatio omnium est, ubi tecta
crepuere, et ruina signum dédit ; tune præœps quisque
se proripit , et penates sucs descrit , ac se publico crédit.
Quam latebram prospieimus, quod auxilium, si orbi;
ipse ruinas agitet? si hoc, quod nos tuetur ac sustinet,
supra quod orbes sita- suut , quod fundamentum quidam
orbis esse dixeriint, discedit ac titubat? Quid tibi cm
non dico auxilii, sed sciatii potest, ubi timar fugam par.
didit? Quid est, inquain , salis munitum? quid ad tutelam
aiterius ac sui tirinum? iloslem mure repeilam; præ-
ruptæ altitudinis casteila vcl magnes exercitus difficultate
aditus morabuntur. A tempeatate nos vindicant portos;
nimbortun vim effusera . et sine flue œdentes aqua; tecta
propellunt; fugieutes non seqnitur incendium; advenus
tonitrua et minas cadi , subterraneæ domus . et defossi in
altum specus,remedia surit. lgnis ille «alestis non mon-
ver-béret tcrram , sed ctiguo ejus objectu retuuditur. in
pestilenja mutare sedes licet. Nuilum malum sine eiÏugiu
est. Nunquam fulmina populos pcrusscrunt. l’estilens cœ-
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I il compte par masses ses victimes. Cc ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines, ou ensevelit dans des

abîmes sans fond. 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 nui vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et
qui i’cfface 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, on tout une mon-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule snr moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, snffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisseSur ma tété ; que mon der-
nier soupir s’exhale ’a l’air libre étau clair soleil .

ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortégé de peuples y tombe avec

moil Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.

.Armous-nous donc de courage contre une cata-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ces émigrés de la Campanie , qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que

tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lum exhausit urbes, non abstulit. floc malum iatissinie
palet. ineritabile, avidum, publice nosium. Non enim
domos solum, aut familias , aut orbes singulas haurit , sed
gentes tous , reginnesque subvertit; et mode minis ope-
n’t, modo in altam voraginem condit; ac ne id quidem
relinquit , ex quo appareat, quod non est, saltcm fuisse;
sed supra nubilissimas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum estcnditur. Nec désuet qui hoc genus
mortis magistimeant, quo in abruptum eum sedibus suis
runt. et e virorum numero vivi aufcruntur, tanquam non
omne fatum ad eumdem terminum veniat. floc babel in-
ter cetera justifias suæ natura præciwum, qucd quum
ad esitum ventum est , omnes in æquo aumus. Nibil ita-
que intercst , utrum me lapis unus eiidat, au monte toto
premar; utrum supra me domus unins onus veniat, et
sub cligne ejus tumulo ac pulvcre exspirem; an tutus
mputmeum terrarum orbis abscondat; in luce hune et
in aperte spiritnm reddam, un in vaste terrarum déhis-
ceutium smu; soins in i.iud profundum. au cum magna
comitatu populornm concidenlium ferar. Nihil interest
men. quantus cires mortein meam tumultua sit; ipsa ubi-
que tantumdem est. Proindo magnum surnamus animum
advenus istam cladem, qua: nec evilari, nec provideri
potes-t. Desinamus audire lalos, qui Campaniœ rennnlia»
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demenls? Soumis tous aux mômes chances , les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-étre, que vous fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit,

ou même avantla tin du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exemple et a couvert de ce pé-

ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui, tel autre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci, tantôt celui-la , 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 monde, frappa , l’an
dernier, i’Aehaie et la Macédoine , comme tout a
l’heure la Campanie. La destruction fait sa ramie ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, la elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte , elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mômes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pro-
spérité , qui de toutes les choses humaines est la
plus prompte ’a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobile l Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans fin, et ne songeons pas que

vere , quique post hune canins emigraverunt, negantque
se ipsos unquam ipsam regionem aceessurost Quis enim
illis promiitet melioribus fundamentis hoc ont illud atrium
sure? Omnia ejusdem sortis sunt , et, si nondum muta .
(amen mobilia ; hune fortasse in quo securius consistis la.
cum , hæc nos, aut hic ante noctem dies scindet. Unde
scies, an meiior eurum tocorum conditio ait, in quibus
jam vires suas fortuna consumait , un que: in futuram rui-
nam spam fuita sont? Erratum enim, si ullam terramm
partem exceptam immunemque ah hoc periculo credimus.
Omnes sub endem jacent lège. Nihii ita , ut immobile esset,
natura concepit. Alla temporibns aliis cadunt. Et quem-
admodnm in urbibus magnis, nunc hæe domus, nunc
illa suspendilur ; ita in boc orbe terrarum nunc luce pars
facit vitium, nunc illa. Tyran aliquando infamis ruinis
fait. Asie duodecim urbes simili perdidit. Anne priera
Achaiam et Macedoniam quæcumqne est ista vis mali,
quæ incurrit, nunc Campaniam ltPSÎi. Circuit fatum, et
si quid diu præteriit. repetit. Quœdam rarius solieitat,
sæpius quædam. Nihii immune esse et innoxium sinit.
Non humines tantum , qui breiis et caducs res naseimur;
orbes ourque terrarum et litera, et ipsum mare in ser-
vitutem fati venit. Nos tamen nobis permansura promit-
timus houa for-tante , et felleitatem , cujus en omnibus re
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cette lcrrc même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tyr, de l’A-
cbale, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sion , et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même: l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, et je signale partout des sujets d’a-

larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : toutpeut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous ; car enfin ,
des qu’un mal est inévitable, le craindre est une
folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

C’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé à ces hommes qui, pris
tout a coup entre l’incendie et l’ennemi , restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tenta craindre. Jetez les yeux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire, ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le
moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il y ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une baute idée de son être, que de craindre plus

bus humants velocissima est levitas , babituram in aliquo
pondus au mor-am eredimusl Perpetua sibi omnla pro-
inittentibus in mentent non rouit, id ipsum, supra qnod
stamus , stabile non esse. Neque enim Campania: istud.
neque Tyri , nec Achaiæ , sed omnis soli viLium est,
male cohærere. et ex causis pluribus resalit ; et mmm!
Inanere, partibus rucre.

Il. Quid ego? Solatium advenus pericula dalle plumi-
seram ; ecce undique limanda denunlio. Nage quidquam
une quietis æternæ , quod perire possit, et pcrdere. Ego
vero hoc ipsum solaiii loco pono, et quidem valentissimi,
quandoqnidem sine remedio tinter stultus est. Italie ter-
rorem pruden tous escutit; imperitis lit magna t-x despe-
ratione securitas. une itaque generi humana dictum pute,
quad illis subits captivitale inter igues et noctem stupeu-
tihus dictant est,

Un: sains victls . nnllam apeure salutem.

Si vultis nihil tintera . cogitate omnia esse timenda; cir-
cnmaplcite quam levibus muais discutiamur. Non cibus
nobls . non humer, non vigilia . non somnos, sine men-
mra quartans, salubria sont. J .m in:elligitis nugatoria
nos esse corpuscule. et imbecilla, llulda , 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 donc si heureusement nés, nous a-
t-on donné des membres si robustes et. une taille
si baute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle , si le ciel ne lance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal a l’on-

gle, je ne dis pas il l’ongle tout entier , mais la plus

petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer l le tremblerais que la mer ne
sortît de son lit; que le (lux , 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-
senses, que la mer épouvante, vous savez qu’une
goutte d’eau peut vous faire périr i La grande con-
solution de la mort est dans la nécessité même de

mourir , et rien n’affermit coutre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-ii de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober à ses coups; que d’ap-
préhender i’ébraulement ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésenle et
menace de toutes parts, quand le plusimperccptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrOphes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
[in ordinaire, tout au contraire , puisqu’il faut

litione pudenda. Sine duhlo id nnum periculi satis esset,
quad tremunt terræ.quod subito dissipantur , se super-
posita diducunt. Magni se œstimat , qui fulmina et motus
terrarum histusque formidat z vuit iile imbecillitatis sua.-
sibi eomcius timerc pituitaml’ lia videlicet ntti sumos,
tam felicia sortiti membra, et in banc magnitudinem cre-
vimus, et 0b hoc nisi Inondi partions motis, nisi oœlnm
intonuerit, nisi terra aubsederit, perire non pousumusl
Unguicuii nos, ct ne tatins quidem doler, sed uliqua a ln-
tere ejns scissura confioit; et ego timeam terras tremen-
tes , quem crassier saliva suffocant? Ego estimescam omo-
tum sedibus suis mare , et ne testus . majore quam solet
ourse , plus nquarum trabans superveniat; quum quos-
dam slrangulaverit potin, male lapse per rances! Quant
slultum est mare horrere, quum scias stillicidio pelait-e
[e page! Nullum est majas solanum mortis , quam ipse
mol-ulites; nullum autem omnium istorum quæ extrin-
secus terrent. quam qnod innumerabilis pericula in ipso
sino snnt. Quid enim (iementius, quam ad tonitrua suc-
cidere, et sub terram œrrepere fulminum mctu? Quid
stultius, quam timere nutationem autsubilos montiunr
lapsus, irrupüones maris extra litus ejeeti, quum mors
ubique præsto sil, et undique oecurrat; nihilquc cit tam

51.
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera, seyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. li 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’ctre bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

ntéme? 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 il sa
surface? Qu’ai-je ’a me plaindre, si la nature ne

veut pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si clic me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que celle de Vagellius dans ce
passage bien connu t

S’il faut tomber,

dit-il ,
je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle ; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner ’a la mort,

c’est de voir que la terre elle-môme est périssable.

lll. li est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions ; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-
diates, et leurs ravages ne. sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, ct

exiguum, quod non in perniciem gent-ris humant satis
valent? Adeo non debent nos ista confundere, tanquam
plus in se tnali halteant, quant vulgaris mors; ut contra,
quum sit necessarium e vite exire , et aliquando emittere
animam , majore perire ratione juvct. Necesse est mari
ubicumque, quandoque. Stet licet ista humus, et se te-
neat suis ilnibus, nec ulla jactetur injuria; supra me
quandoque erit. Inlerest ergo . illum ego mihi , au ipsa se
mihi imponat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali ; rumpitur, et main immensam altitudinem abducit.
Quid porror Mors levier in plane est? Quid habeo quod
querar, si rernm nature non vult me jacere in ignobili
loco? si mihi injicit sui parton)? Egregie vero Vagellius
meus in illo înclyto carmine :

I si cadendum est ,naquit .
mihi, cœlo cecidlsae vellm.

Idem lieet dicere: Si cadendum est, cadam orbe con-
cusso - non quia l’as est optare publicain cladem , sed quia
Ingens morus solatium est , tenno quoque videra mor-
laient.

lll. illud quoque prederit priesumere anime, nihil
ltnrvim deos facere, nec ira numinum aut eœlum con-
vertl. au! terram- Suas ista causas tubent; nec ex lm-

saunons.
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-
raté de l’événement augmente. nos terreurs. Des

accidents habituels frappcnt 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 a ce que peut cette nature, mais a ce
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-
lament inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque 2’ c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment lc ciel,- lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fuis, ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
cti’ou 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.

lV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sœviunl , sed ex quibusdam vitiis , ut cerpora nostra,
turbantur; et tune, quum faccre videntur injuriam , ac-
cipiunt. Nobis autem ignorantibus rernm omnia terri-
bilia sont, utpote quorum metum raritas auget. Levius
acoidunt familiaria; ex insolite formide est major. Quare
autem quidquam nabis insolitum est? quia naturam ocu-
lis, non ratione comprehendimus ; nec cogitamus, quid
illa tact-re posait, sed tantum , quid fecerit. Damnsitaque
hujus ncgligentiæ planas, tanquam novis territi, quum
illa non sint nova , sed insolita. Quid ergo? Non religio-
nem inentit mentibus, et quidem publics. sive delicere
sel visus est, sive luna. cujus obscuratio frequentior, aut
parte sui, zut iota, delituit? Longeque mugis illæ actæ in
transversum faces . et cœli magna pars ardena, et crinita
aidera , et plures solis orbes, et stellæ per diem visæ,
aubitique transcursus igninm , multum post se luœm tra-
hentium? Nihil horum sine timoré miramur; et quum
limendisit causa nescire , non est tanti scire . ne timeas?
Quanto satins est, causas inquirere, et quidem toto in
hoc intentum anime? Neque enim illo quidquam inve-
niri dignius potest , coi se non tantum commodat. sed im-
pendat.

1V. Quæramus ergo. quid ait quod terrant ah infinie
movcat. quid (anti melon) pondcrts impeilat, qutd ut
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sanie que le globe, qui en fait croulerles immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle. engloutit des
fleuves renommés 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
iles. 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 donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’être initié, que bien qu’avant déj’a

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacite.
V. La cause qui fait trembler la terre est due,

selon les uns, a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

illa valentiul. quid tantum anus vi sua labefactet; cur
modo tremat, modo laxata subsidat, nunc in partes di-
visa disoedat; et alias intervallum ruinæ suæ diu servet.
alias cita comprimat; nunc amnes magnitudinis nota:
convertat introrsus, nunc novas exprimat; apcriat ali-
quando nqnarum ralentium venas , aliquando refrigeret ;
ignesque nonnnnquam par aliquod ignotum antan montia
ont rupis turonien emitlat, aliquando notos et per accula
uohiles comprimat. Mille miracula ntavet , facimnqne mu-
lat lacis, et defcrt montes. subrigit plana , vallcs extube-
nt, novas in profuudo insulas erigit. Hæc ex quibus can-
ais acoidant, digua res est excuti. Quod , inquîs, erit
pret’um operæ? quad nullum majus est. nasse naturam.
Neque enim quidquam habet iu se hujns Inateriæ tracta-
tio pulchrius, quum multa habeat futura usai , quam
quad hominem magnificentia sui detiuet , nec mercede,
sed miracula colilur. Inspiciamus ergo , quid sit , prapter
quad accident hare; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio . ut quamvis aliquando de matu terrarum valtImen ju-
venin ediderim , tamen tentare mè voluerim , et experiri ,
au ætas aliquid nabis aut ad scientiam, aut carte ad dili-
gentinm adjeecrit.

V. Causam, qua terra concuti.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’évidemmcnt c’était l’une

d’elles : mais laquelle? On n’en était pas sur. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. lls erraientencoro
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a pali 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 in ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
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’explorations ’a faire; mais toujours et en quoi que

ce soit les commencements sont loin dela perfection.
VI. Que l’eau sait 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 (lotte, et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime, ll est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibus , alii in ipsa terra . alii in spiritu putavere:
alii in pluribus , alii in omnibus his. Quidam liquere ipsis
aliquam ex istis cati-am esse dixcrunt; sed nan liquere,
qua- esset. None singula persequamur. Illud ante omnia
mihi dicendum est. opiniones veleres parum exactes esse,
et rudes. Circa verum adhuc errabatur. Nova amnia
erant primo tentantibus . post eadem illa liman surit ; et
si quid inventant est, illis nihilominus referri debet ne-
ceplum. Magni enim! res fuit, rernm naturm latebras di.
movere. nec contentum exteriori ejus ronspectu , intro-
spicere, et in deorum secreta descendue. Plurimum ad
inveniendum contulit, qui speravit passe reperiri. Cum
excusatiane itaque veteres audiendi sunt. Nulle res con-
summata est , dum incipit. Nec in hac tantum re omnium
maxima atqne involutissima, in qua etiam quum multum
actum erit. omnis tamen ætas quad agat inveniet; sed in
amni alio negotiolonge semper a perfecto fuere principin.

VI. In aqua causam esse , nec ah nua dictnm est. nec
uno modo. Thales lililesius totem terrant subjecto judicat
humare portari et innatare; sire illud Oceanum voeas,
sire magnum mare , sive alterius matura: simplicem adhuc
aqueux et humidutn elementum. flac, inquit, unda sus-
tuctur arbis, velot aliqucd grande naiigium et grave lus,
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tifs qui tout croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion, que presque toujours les grandes
secousses font jaillir 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 v asureharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève à droite

et a gauche plus que de coutume. ll ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue des flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout enlier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? -- Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite , si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe ; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer : l’exhanssement
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquis. quas premit. Supervacunm est reddere causas,
propter quas existimat, gravissimam partem mundi non
passe spiritu tam tenui fugaciqne gestari ; non enim nunc
de situ terrarum, sed de matu agitur. Illud argumenti
loco punit. aquas esse in causa , quibus hic arbis agita-
tur; quad in antai majore matu erumpunt fere nori fon-
tes : sicut in navigiis quoque evenit, ut si inclinata surit
et ahiere in talus, aquam sorheant, quæ in amni ancre
earum quæ vehit, si immntlicc deprcssa sunt, eut super-
fundilnr, au! cet-te dextra siuistraque solito [mais surgit.
llano opinioncm faisant es-e . non est diu colligcndum.
Nain si terrain aqua susliucret, et en aliquando concute-
retur; semper moreretur, nec ngitari illum miraremur.
sed illunera. Tum tata concuteretur, non ex parte ; nun-
quam enim navis dimidla jactatur; nunc vrro non terra.
rum universarnm, sed ex parte motus est. Quamodo
ergo fieri potest, ut quad totum vehitur, totnm non agite-
tur, si en quo tchitur, naitatum est? Atquare aquæ crum-
puu’J Primum omnium szrpetremuit terra, et nihil humoris
nori "ont. Deinde, si ex une causa unda prorumperet, a la-
terihus terra: circunil’undcretur; sicut in fluminibus ac
mari viderons aeeidere , ut inrrementum aquarum. QUIIÜBE
navigia desiduut, in luterihus maxime apparent. At. tilti-

SÉNÈQUE.

comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée ’a l’ablme infini sur lequel flotterait la

monde.
VII. D’autres, en attribuant ’a l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sans de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entra

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. Ici le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

la , coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-n
sious du Sarmate et forme la limite de l’Europe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germania

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.
lit puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme ’a l’im-

proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
més pour un moment, et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moins. Toutes œs

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. ll tant, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il v en ait de stag.

nautes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigus fletct quam diciternptio, nec valut
per rimam sentina subreperet. sed fleret ingens inonda-
tio. ut ex infinito liquore , et ferente universa.

VII. Quidam matum terrarum aquæ imputavere; sed
non ex eadem causa. Par omnem . lnquiunt, terrant malta
aquamm genera deeurrunt. Alicubi perpetui amnes, quo-
rum mügahilis etiam sine adjutorio imbrium mannitudo
est. llinc Nilus per æstatem urgentes tiquas invehit; bino
qui modius inter purula et hostilia fluit, Danubius se
Buenos, alter Sarmaticos impetus cohiliens, et Europnm
Asiamquedisterminaus; alter Germanas, avidam gantai:
belli , repellens. Adjicc nunc patentissimos taons ,etstagm
populi: inter se ignotis circumdata, et ineluctabiles na-
vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incoluulur. Deiada tot fontes, lot capita fluminum, sa.
bitos, et ex occulta amnes vomentia. Tot deinde ad temv
pus collectas torrentiqu impetus, quorum vires quam
repentinœ, tam breves. Omn’s hæc aquarum , ctiam iutra
terram , nature faciesque est. Illic quoque alias vasto clim
deferuntur, et in præeeps valutæ codant ; alias langui-
diores in vadis refuuduntur, et [cuiter ac quiele lluunt.
Qui: autem neget. vastis illas receptaculis concipi , et
cassure multis inertes lacis? Non est diu prohaudum. ibt
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raisonnements, que les eaux abondent la où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sans l’inépuisable ré-

serve d’où il les tire? Siil en est ainsi, n’est-il
pas inévitable que quelquefoisl’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 battrejusqu’a

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de
ses yeux et ne pas porter au-dcl’a sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il v ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissantà une mer aussi spacieuse que les nô-
tres, et peut-être plus spacieuse , la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne selaient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et toute espèce
d’air? ll se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-l-on pas vu souvent, assaillis tout il
canp 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 v entendait

a peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas aqua: «se, ubi omnes sunt. Neque enim saltim-
ret tettin ad lot llumina edenda, nisi ex reposito multo-
que funderet. Si hoc rernm est, neccsse est aliquando
lllic amni: escrescat, et relictis ripis violeatus in obstan-
tia incurrat. Sic flet motus alicnpu partis, in quam Ilu-
men impetum dedit, et quam. douce decrescat. verbeu-
bit. Patent fieri, ut. aliquam regionem rivus aflluens exe-
dat, le secum trahat aliquam mob-m; que lapsa , super-
posita qualiantur. hm vero nimis oculis permittit, nec
ultra illos soit producere minium, qui non credit eue in
absœndito terra: sinus maris valti. Nec enim video, quid
prohibent vcl obstet, que minus .illic habeatur aliquod
ctiam in abscondito litas, et par occultas aditus recep-
tum mare, quad iltic quoque tantumdem loci tenet , sut
fartassis hoc amplins, quad superiora clim totanimali-
bus crant dividende; abstruse enim, et sine possessore
deserta, liberius uudis vacant. Quas quis vclal illie Iluc-
tuera, et ventis, quos oume intervallum terrarum, et
omnis aer creaI, impelli? Potest ergo major sottie exorta
lampettes aliquam partem terrarum impetum velte-
mentius moverc. Nain apnd nos quoque multa, que:
proonl a mari fuerant, subito ejus accessu vnpnlaverc ;
et villas in conspectn rolloeatas, fluctua qui longe au-
diebatur, invasit. Illic quoque potest accedere pelagus

487

des incursions, qui n’ont pointlieu 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’élanceraient ces eaux

qui montent jusqu’à nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , in-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles , qui finissent parse réduire
à rien , où pensez-vous qu’il aille, sinon dans les

profondeurs de la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée , tant
célébré par les poètes, se perdre en Achaîe , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riantaspectde 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, etqui 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
à la recherche des sources du Nil ; qu’ayant par-
couru une longue route , favorisés par le roi d’l-J-

thiopie 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 des-
espérer de le savoir, tant les herbages v souten-
tremelés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum neutrum lit sine matu superstantium.
VIH. Non quidem existimo diu te hæsitaturum, au

credas esse subterraneos amnes et mare absconditum.
Unde enim ista prommpunt, unda ad nos veniunt, nisi
quad oriao humoris incluse est? Aire , quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itineris siccari. et non univer-
aum averti, sed paulatim , non apparentibus damais , mi-
nui primum, deinde consumi ; quo illum potas sbire nisi
in obscurs terrarum; utique quum videns emernereite-
rum, non minorem eo , qui prior fluxerait? Quid quum
vides Alpheum , celebratum poetis, in Achaia mergi, et
in Sicilia minus transjecto mari etfundere amœnissi-
mum foutent Arethnsami Nescis autem , inter opiniones.
quibus narratur Nili æstiva inundntio, et banc esse, a
terra illum erumpere, et angeri non supernis nquis , sed
ex intimo redditis? Ego quidem centuriones duos , que!
Nero Cœsar. ut aliarum virtutum, ita veritatis in pri-
mis amantissimus, ad luvestigandnm caput Nili miserai,
andivi narrantes, longum illos iter pereaisse, quum a
rege Ælhiopitc instructi auxilio , commendatique proxi-
mis regibus , penelrassent ad ulteriora. Equidem, aichant,
pervvnimns ad immenses paludes, quamm exitum nec
incolzc noveront , nec spersre quisquam potest , ita impli-
citæ aquis herba». sont , et aqnæ nec petliti eluctabites I
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. La ,
me dit l’utt des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine; quoi que ce soit enfin , dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? Il faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun , pour
taire 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 qtte la cattse des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’est-a-dire qu’un vent
enfermé sans terre vient à en briser l’air épais et

condensé en nuages, aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-mème s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux , heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disetttque
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-

uec navigio, quad nisi parvum et nnius capa: , limosa et
chiite palus non férat. lbi , inqnit , vidimus dues petras,
ex quibus ingens vis flumiuis excidebat. Sed sive caput
illa . sire accessio est ’Nili , sive tune nascitur, sire in ter-
ras ex priore recepta cursu redit, nonne tu credis illum,
quidquid est. et magna terrarum lacu ascendereYHa-
béant enitn oportet pluril)us lacis spnrsum humorem. et
in une mactum, ut emctare tante impctu passim.

1x. lanetncattsam motus quidam, etqnidetn non cam-
dt tu indicent. Imprimis Anaxagoras , qui existimat, si-
mili prene ex confia et sera concuti, et terrain, quum in
lnferiorc parle spiritus crassum acra, et in aubes coactum,
eadem vi, qua apud nos quoque nubile frangi soient,
rumpit. et ignis ex boc collisu nubium cursuque elisi
aeris enticuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum quat-
rcus ac divellit repugnantia; douce per auguste aut
naclus est viam exeundi ad cœlnm. eut vi atque injuria
fecit. Alii in igue causam quidam esse, sed non 0b hoc
jttdicant ; sed quia plurilins obvins loci: ardent, et proxiv
ma quæque consumat. Qnæ si quando cxesa cccidcrint.
tune sequi matum enrunt partium , que: subjeclis admi-
nirttlis destitutæ lallalil, dance corruere; nulle occur-
rente, qnod anus excipcrct. Tune rltaatnata, lune hiatus
vasti aperiuntur; nul quuttt diu dultitavcrunt. super ea

sassons.
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 ron-
gés par le feu , le faîte s’abime après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, les oscillations ne ces-
ccnt que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaxitnène voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements z 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 violant , et ’a défaut même

de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est il

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 cers
laines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler par leur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord ett se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un antre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, quæ supersnnt stantqne, componunt. Bac apnd nos
quoque videmus aecidere , qttoties incendia pars civitatis
tabors! ; quum exustæ trabes surit, aut corrupta quæ su-
perioribus flrmatnentum ilabanl: tune diu agitais fastigia
concidunt, et tam dia differuntur atque incerta saint,
dance in solide resederunt.

X. Anaxiutenes ait, terrain ipsam sibi esse causnm mo-
tus, nec extrinsecus incurrere quad tflam intpellat; sed
intra ipsam et ex ipse quasdam partes ejus decidere , qnas
sut hunter solvcrit. aut ignis exedcrit, sut spiritus vio-
lentia excusserit. Sed bis quoque cessantibus non déesse,
proptcr quad aliquid abscedat nul revcllatur.Nam pri-
mutn omuia velustate labuntur, nec quidquam tutum a
senectute est. Ilæc solida quoque et magni roboris carpit.
[taque quemadmodnm in ædif’tciis veteribus quædatn non
permisse lumen decidunt, quum plus ponderis habuere
quam virium; ita in boc universo terræ corporé cveuit.
ut partes ejus retustate solvantur, solutæ radant , ct tre-
moretn superioribus afferant; printum dum absccdunt,
ni..il enim utique magnum sine tuotu ejus, cni hæsit, ah-
scittditur, deinde quum decidcrunt, sol-do exceptæ resi-
liant, pila: more, qua! quum cecidit , cxsultat, ac sæpltts
pellitur , loties a solo in novum impetum miss. Si
votre in stagnantibus nqnis (teinta snnt, bic ipse casus vi
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leur chute doitébranler 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 for-
tement l’air; quand ils agis-eut 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
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes niasses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mats l’air est le mobile qu’admeltent les

plus nombreuses et. les plus grandes autorités.
Archélaüs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de
la terre; 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 ’a se
faire place , écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-

reur un air calots et que rien n’agite , parce que
la force, quid’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

eina commit fluctn , quem subitum vastumque illisum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibus quidem assignant hune tremorem ,
sed aliter. Nom quum pluribus Ioe-is ferveant, necesse
est ingcntcm vaporem sine exitu volvant, qui vi sua spi-
ritum intendit, et si acrius insti;it , opposite difluudit;
si vero remissior fuit, nihil amplius quam movet. Vide-
qus aquarn apumare. igue subjrcto. Quod in bac aqua
facitinclusa et auguste , mutin matais illum facere creda-
mus, quum violentoit ac vastus ingentes tiquas excitait.
Tune iIIe vaporatione inundantiuiu aquarum , quidquid
pnlaaverit, agnat.

XII. Spiritqu (me qui moveat , et plurimis et maximis
auctorihul placet. Arcttelaus, antiquitatis diligena, ait
ita : Venti in coneau terrarum deteruntur; deinde ubi
jam omnis spatia plena suet, et in quantum aer potuit .
densatua est, is qui supent-nit spirites, priorem premit
delidit. ac frequentibus plagis primo cogit, deinde per-
turbat. Tuncille quærens locum , otnncs angustias dimo-
vet, et claustra sua conatur effringere. Sic evenit, ut
terre, spirite luctantc . et fugam qua-rente, moveantnr.
[taque quum terra: moitis futnrus est, præcedit aeris
tranquillitas et quints; vitlelieet, quia vis spirlins, qntr
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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 à la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue z si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiternit-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 ’l’héophrasle,

dont le style, sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sent point le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent z Il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus a monter
davantage , rétrogradent et se replient sur elles-
mêmes; et comme la lutte des deux courants d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton, lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la
philosophie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se con-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe à l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable z

concitare ventes solet, in inferna sade detinetur. Nunc
quoque quum hie motus in Campanie fuit, quamvis hi-
berne tempore , tann-n quietus pet superions dies a cœlo
aer stem. Quid ergot Nunquam floute vento terra con-
cussa est? Admodum rare duo (lavette simul venti. Fier-i
taineu et potest, et aolct : quod si recipimus , et constat
duos ventes rein simul genre. quidni accidere possit, ut
alter superiorem acra aguet, alter inferum r

XIII. In hac sentcnlia licet potins Aristotelem, et disci-
pulum 9qu Theophrastnm. non, ut Græcis visum est,
divini, tamen etdulcis eloquii virum,et nitidi sine lattera.
Quid utrique placent, exponam. Semper aliqua empo-
ratio est e terra , quæ mode aride est, mode humido
mixte. Hæc ab infime edita. etin quantum potoit, elata ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non habet, retro
fertur, atque in se revolvitur; dumque risz spiritns reci-
procautis jactat ohstantia, et sive interclusns, sive per
enganta enisus est, matum ac tumultum ciet. Strato en
eadem schola est, qui banc partem philosophie: maxime
cotoit, et rernm naturæ inquisitor fuit. Hujus tale de-
crettlm est: frigidum et calidum semper in contraria
abeunt, et une esse non possunt : en frigidum confluât,
unda vis calida disœssit , et invieem ibi oaIidnm est, unde
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quant à I’antipatliie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux sou-
terrains sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée , cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi
avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première , la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance, ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui I’environne; voila pourquoi ,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’entendrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les monts chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt il
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois font sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frîgus expulsnm est. Hoc quod dico rernm est; sed utrum.
que in eontrarinm agi, ex hoc tibi apparent. Iliberno
tampers. quum supra terrant frigna est, calent pntei,
nec minus spoons. atqne omnes sub terra recessns; quia
en le caler contnlit, superiora possidenti frigori calens;
qui quum in infertora pervenit, eteo se quantum potera:
ingessit, que deusior, hoc validior est; hnic alios super-
venit,cui necessario congrcgatns itle jam et in angustum
pressas, loco cedit. Idem e contrario evenit , quum vis
major frigidi illuta in caverois est. Quidquid iltic calidi
latet. frigori codent obit in angustum. et magne impctu
agitnr; quia non patitnr utriusque nature concordism,
nec in une moram. Fugiem ergo, et omni mode copions
excedere, proxima quæque remotitnr ne jactat. Ideoque
antequam terra moveatnr. solet mugitus andiri , ventis
in abdito tumultuantibus; nec enim aliter posset, ut ait
nuiter Virgilius :

sinh pedibus mugira solum . et juge cetsa movert .

niai hoc essct ventornm opus. Vices deiude hujns pugnæ
suet; desiuit calidi congregatio, ac rursna eruptio. Tune
frigida compescuntnr etsuccedunt, mox futura potentiora.
Dum ergo alterna vis curant, et nltro eitroque spirlins
commeat. concutitnr.

XIV. Sunt qui existiinent, spiritu quidem. et nulla

SÉNÈQUE.

duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-

ment que ne le vent 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 la se répand dans les autres parties. De même
la terre , ce vaste corps , est pénétrée parles eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-
tôt courent ensemble, tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lien

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs, les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade, elle s’agite; ce souffle, qui cirv
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’inflltrer dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie, il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alla rations tremere terrain, sed ex alia causa, quam
Aristoteli planoit. Quid ait quod ab bis dlcatnr, audi.
Corpus nostrum et sanguine irriguer, et spiritu, qui
per ana itinera discurrit. Habemus autem quædam nn-
gustiora animæ recepieeula , per qnæ nihil amplius quam
meat; quædam patentiorn. in quibus colligitnr. et undo
dividilur in partes. Sic hoc totnm terrarum omnium cor-
pus, et aquia, quæ vicem sanguinis tenent, et ventis,
quos nihil aliud qui: , quam animaux voeaverlt. pervium
est. lime duo aiieubi concurrunt. alicnbi oonsistunt. Sed
quemadmodnm lu corpore noetro, dura houa valetudo
est, venarnm quoque imperturbata mohilitas modem
servat; ubi aliqnid adverni est, micat crebrins, et suspiria
alque anhelitns Iaborantis ne fessi signa sont; ita terra
quoque, dom illis positio naturalis est, inconcnssæ ma-
nent. Quum aliquid pecuitnr, tune velot ægrl corporis
motus est, spirlin illo . qui modesttns perflnehat , irto ve-
liementius, et quassante venas suas; nec, ut illi punie
ante dicebant , quibus animal placet esse terrain ; nam si
hoc est quemadmodnm animal, iota vexationem parent
sentiet. Neqne enim in nabis febris alias partes inoratlus
impelIit, sed par omnes pari ieqnalitate discnrrit. Vide
ergo, nnmqnid intretin illam spiritus ex circumfnso acre;
qui quamdiu habet exitum, sine injuria labitur; si offen-
dit aliquid, et incidil quod viam claudat, tune oncrntnr
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu Sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sens, il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps où il s’introduit.
Alors la terre tremble; car ou elle s’ouvre pour lui

donner passage, ou, après lui avoir fait place,
dépourvue de hase, elle s’éboule dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux, mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.

L’eau a entralué la terre qui couvrait certains
points; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,
si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligue
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Énonçons encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, et qui, peut-être ,
partagera les esprits. ll est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a tergo acre. Deinde par aliquam
rimam maligne fugit , et hoc acriua ferlur. quo augustins.
1d sine pugna non potest fieri , nec pagne sine motu. A!
si nec rimam quidem per quam etlluat invenil. conglo-
batm ille tarit, et hue atqne il!» circumagitur. aliaque
dejicit, alia intercidit; quum tenuissimus, idemqne for-
tissimus . et irrepat quamvis in obstruent , et quidquid in-
travit , vi sua diducat et dissipet; tnnc terra jactatur. Aut
enim datura vento locum discedit; sut quum dédit, in
ipsam , qua illum emisit, cavernam fundamento spoliata
considit.

XV. Quidam ita existimaut. Terra multis locis perfo-
rata est , nec tantum primositlos aditus ballet , quos relut
Ipiramenla ab initie sui recepit, sed mulles illic casas
imposuit. Alicubi deduxit,quidquid superne terreni erat,
aqua ; alia torrentea eredere , illa æstibus magnin dirupta
patuere. Per hase intervalla intrat spiritua, quem si in-
clusit marc , et altius adegit, nec fluctua retro sbire per-
misit, tuucille, exitu aimnl redituque præcluso, volu-
tatur. Et quia in rectum non potest tendere. quad illi na-
turale est, in sublime se inteudit, et terram prementern
diverbcral.

XVI. Etiamnunc dicendum est, quod plerisquc aucto-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules, et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
lai , végétatif, qui alimente tout a sa surface. Au-
trement, comment pourrait«clle infuser la vie ’a
tant d’arbustes, à tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffiraitoelle a l’en-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’à sa sur-

face , les antres à de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore la que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, loutes

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 à l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribes placet, et in quod funasse ne: dimio. Non esse
terrain sine spiritu , palam est. Non tantum illodioo.quo
se tenet. ne partes sui jungit, qui inest ctiam saris mor-
tuisque corporibua; sed illo dico vitali, et vegeto, et
alente omnis. Hunc nisi haberet, quouiodo lot arbustil
spirllum infuuderet, non aliuude vivengibus, et tut satis!
Quemadmodnrn tam cliveras: radices, aliter atque aliter
in se menas lovent, quantum summa receptas parte.
qnasdam allias tractas. nisi multum haberet anime. tam
multa, tam varia generantis, et hanstu atque alimente
suo edueantis? Levihus adhuc argumentis une. Tolum
hoc «salam. quod igneus æther, mundi summa para,
claudit, omnes hm stellæ, quamm iuiri non potest nu-
merus. omnis hic cœlestinm cœtns, et, ut alia præter-
eam , hic tam prope a nobis agena cursum sol, omni ter-
rarum anlbitu non semel major, alimeutum ex terrcno
trahunt. et inter se partiunlur, nec ullo alio scilicct, quam
bailla terrarum sustinentur, Hue illis alimentum , hic pas-
sas est. Non posset autem tain malta, tantaque.et seipsa
majora , terra nntrire, nisi plena esset animas, quam par
diem et noctem ah omnibus partibus suis fundit. Fier-i enim
non potent, ut non multum illi superait . en qua tantum
pettlur ac sumitur; et ad teinpus quidem, quad exeat.
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est air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in :ruluit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi , il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il y a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus (lis-
posé à l’agitation.

XVII. Il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêt à se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvement ce qui I’avoisinc. thuand?
c’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. ’I’antqne

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Araxc indigné contre un pont qui l’outrage ,

et qui, lantque son lit est libre ctouvert, développe
paisiblement ses eaux. Mais si la main del’ltomme
ou lchasard ajelé sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus il a d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau,
ett effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devientunemassedestructivequise précipite
au loin avac ses digues entraînées. Il en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

nascitur. Nec enim essct percnnis illi copia sulfacturi in
toi cœlestia spiritus, nisi invicem ista excurrerent, et in
aliud alia solverentnr. Sed tamen necessc est abuudct ac
plana sil , et ex condito profcrnt. Non est ergo dubium,
quia multum spirilus interlateat, et cæca sub terra spa-
tia aer Iatus obtineat. Quod si verum est, uccetse est id
sæpe moveatur, quod re mobilissitna plenum est. Num-
quid enitn dubitttn esse polest cuiqunm, quiu nihil sit tam
inquictum quam aer, et tam versabile et agitatione gau-
drus?

XVII. Sequilur ergo. ut naturam suam exercent. et
quod semper IllOVcrÎ vult, aliquando et alia movrat. Id
quando fit? Quando illi cursus interdicluscst. Nain quam-
diu non impeditur, placide (luit; quutn olfenditur et reti-
netur, insanit, et maras sua.- abrumpit, non aliter qltam
illc

. . . . . . . . . Pontem indignant: Araxes.

Qnamdiu illi facilis et liber est alveus , primas quasque
aqua: explicat. Ubi sexa manu veI casa illuta pressure ve-
nientem, tune impetum mura quærit; et quo plut-a op-
posita suut, plus inveuit viriutn. Omnis enim illa unda
gum a tergo supent-nit , etin se crescit, quum onus suum
austinere non potuit. lin] ruina parut, et prona cam
ipsis qua! objacebant rugit. Idem spiritu m: qui quo va-
leutior agiliorqnc est, c0 citius rapitur, et velremeutius

sustenta.
avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :
de la un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il v a en déchirement du sol , des vents s’en

échappent pendant plusieurs jours, comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Asclépiodote , disciple de Posidonins, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit assez
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qtt’il

reste dans un espace libre, il vrcpose inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

il ébranle les monts ,

Et mugit furieux dans ses noires prisons...

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats, d’autant plus terrible que

la résistance est plus forte et la lutte pluslongue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et donttl n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,

et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septus omne: disturbat. Ex quo motus fit milicet cjus
partis , sub qua pugnatum est. Quod dicitur, vcrum esse
ex illo probatur; saupe enim quum terræ motus fait, si
modo pars eius aliqua dirupta est, inde rentus pertnullos
dies lluxil; ut traditur factum ce terræ tuotu. quo Chal-
cîa laboravit; quod apud Asclepiodotutn invcnics, nudi-
torem Posirlonii , in bis ipsis quæstiouum naturalium cau-
sis. Invenics et apud alios auclorcs, hiasse unn loco ter-
rant , et inde non exiguo lempore spirassc ventum; qui
scilicet illud iter ipse sibi feccrat, per quad fercbatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
mnveatur, spiritus nature citus . ct locum e loco mutans.
Hic quamdiu non impellitur, et in vacanti spatio Iatet,
jacet iunoxius, nec circumjcrtis molestus est. Ubi illum
extrinsccus supervcniens causa sollicitat. compellilquc et
in arclum agit, scilicct adhuc cedit tantum. et vagatur.
Ubi crepla disccdcndi lacultas est, et undiquc obsistitur,
tune

. . . . . . magne cam murmure montia
Circum claustra frémit, . . . un...

qua: diu pulsata renveltit ac jacent; eo acrior, que clam
valentiore mora luctatus est. Deinde quum cires perlu-
stravit omne quo tencbatur. nec potait évader-e, inde
quo maxime impactus est, resilit; et sut par occulta di-
viditur, ipso terne muta maritale facta, aut per novnm
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne poutoun-
tenir une telle force; point de lien qui enchalne
le vent; il rompt loutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites fis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre a l’aise;

c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui , le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sous le frein de lois assez puissantes
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans dentela poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent , et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
lci se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mûmes ne frissonnent

que si quelque désordre en agite l’air intérieur,

condensé par la crainte, ou allaugui par l’âge, ou

engourdi dans les voiries, ou glacé par le froid ,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tantqn’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.

vulnns enticuit. lia ejus vis tanta non potestcohiheri, nec
ventum tenet ulla compages; solvit enim quodcumque
vinculum. et omne nous fort œcum. infusnsqne per
minima laxamcntum supent, indomila nnturæ potentia
liber, utique concitatus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
veroinvicta res est; nihil enim erit quad

Luctanles ventes . tcmpcstatesque senoras
lmperlo premat; ac vinclis ct carcerc frænet.

Sine. dubia poetæ hune veineront videri carcerem, in
quo sub terra clausi Iaterenl. Sed hoc non intellexernnt.
nec id quod clansum est, esse adhuc ventum; nec id quod
ventru est. pusse jam clandi. Nam quad in clause est,
(valetait, et ucris statio est; omnis in fugu ventas est.
Etiamuunc et illud aecedit bis argumentis , par quod ap-
parent, motuni emci spiritu. qnod corpora quoque nos-
tra non aliter tremnnt, quam si spiritum aliqua causa
conturbet; cnm timars contractas est, cnm senectute
languesc-t. et vents torpcntihus mamet, cum frigore in»
hibetur. ont sub accessionem cursu suo dejicitur. Nom
quamdiu sineinjnria perfluit, et ex more pmcedit, nullum
est tremor corpori; quum sliqnid occurrit quod inhiheat
ejns officium , tune pat-nm potens perfercndis bisqua: suo
vigore tenehat, deflciens concutit quidquid integer tu-
erat.
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xtx. Ét’oulons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chio énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point z il est plus sage de les exposer
tontes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-
prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il ?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois, et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaissvau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le sol contiennent de l’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dontje viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons à ceux qui admettent à la fois
tontes les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois a l’air, quelquefois à l’eau, quel-

quefois a tous deux; etil explique ainsi son idée:
ll v a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des massos d’eaux; de ces eaux , les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agiteut. Car cette fluctuation
des eaux ne. peut avoir lien sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout a l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-

mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodornm Chium necesse est audiamus, qnod
vult sententiæ loco dicentem Non enim pet-mille mihi
nec ces quidem opiniones prælerire . quos improbn ; quum
satins si! omnium copiam fieri, et qnæ improhamns , dam-
nare potins, quam præterire. Quid ergo dicit? Quo»
mode in dolio cantantis vox illa per totnm com quidam
discllsslone percurrit ac resonat , et tam leviler muta , ta-
men circuit, non sine ttlctn ejus tumultuqne, que incluse
est; sic spelnnrarnm sub terra pendentium maltas babel
sera mmm; quem simili alius superne incidens percussit,
agitat non aliter quam illa , de quibus paolo ante retuli ,
inanîa indito clamore sonnerunt.

XX. Veniamus nunc ad ces , qui omnia ista qnæ retuli ,
in causa esse dixeruut, eut ex his plum. Democritns
plura putat. Ait en’m, motum aliquando spiritu fieri,
aliquando aqua . aliquando utroque ; et id hoc mode pro-
seqnilur. Aliqna pars terne coneava est . et in banc aqua:
magna vis ronfloit. Ex bac est aliquid tenue, etcclcris
liquidius. "ne quum superveniente gravitate "gnetum
est, terris illidilur, et illas movet. Nec enim llnctunri po-
test sine moto ejus. in quad impïngitur. Etiamnune quod
mode de. spiritu dicebnmus, de aqua quoque dicendum
est.Uhi in nnum locum congesta est, et capere se desiit,
aliquo incumhit. et primo viam pondere aperil. deindc
iuzpi tu. Ncr enim exire nisi per devexum potest. diu in
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tant par son poids que par son impétuosité; long-
temps captive , elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties a
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commence’a fuir, un obstacle

l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
méme, elle est rebroussée vers la terre qu’elle

rencontre etdonne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau etque ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce. sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vont qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie de

la terre contre laquelle. il lance les ondes amon-
celées. Sonvent, engouffré dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche a fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes, et en propose plusieurs an-
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 del’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clusa; nec in directnm cadere moderato , ont sine concus-
sione eurum. per qua: et in quæ cadit. Si vero, quum
jam tapi cœperit , aliquo loco substitit , et illa vis flumi-
nis in se revolnta est, in occurrentem terram repellitur,
et illam, qua parte maxime pendet, exagitat. Prarterca
aliquando mudefacta tellus, liquore penitus accepte altius
sidit, et fundus ipse vitiulur; lune en pars premitur, in
quam maxime aquarum vergentlnm pondus inclinai. Spi-
ritns vcro nonnunquam itnpellit nodus; et si vehementius
lnstitit, cam scilicet terne partem movet, in quam coac-
tas aquati intulit.Nonnunquam in terreau itinera conjecïns,
et exitnm quærens, muret omnia ; terra autem pénétra-
bills ventis est. et spiritus subtilior est, quam ut pos it
excludi, et vebementior, quam ut sustineri concitalus ac
rapidos. 0mnes istas esse pesse causas Epicurus ait , plu-
resque alias tentat; et alios , qui aliquid nnum ex istis esse
affirmaverunt. corripit, quum sit arduum, de iis qnæ
conjectura sequenda sunt.aliqnid certi promittere. Ergo,
ut ait, potestterram movereaqna, si putes aliquos eluit.
et abrasit, quibus desiit pusse extennatis sustineri, qnod
lntcgris ferebatnr. Potest terrain movere impresario spi-
ritus. Fortsue enim aer extrinsecus slio intrante acre
agitatur. Fortssse aliquo parte subito occidents percuti-
tur, et inde matum caplt. Forum aliqua parte terra: ve-

SÉNEQUE.

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 fondre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes , soulevées par le veut,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’airque ce mouvement accroît et porte de

bas en haut. An reste , il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse ’a Épicure plus efficace que le vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts ; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant, plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. c’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’a l’impulsion de ce souffle, qui emporte
de grands espaces de terre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, Therasia, et

cette ile 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 ’a la ln-
mière? Il y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius z chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialement désignée

par nos pères sons le nom de tremblement, et qui

lut columnis quibusdam se pilis sustinetur: quibus vitiu»
tis ac recedentibus. trcmit pondus impositnm. Forum
calida vis spiritus in ignem versa, et fulmini similis, com
magna airage obstantinm fertur. Fortasse palustres et ja-
centes aquas aliquis flatus impellit, et inde ont ictus ter-
ram qualit. sut spiritus agitatio, ipso mon crescens. et
se incitons. ab imo in summa osque perfertnr : nullam
tamen illi placet causant motus esse majorem , quam spi-
rilnm.

XXI. Nobis quoque placet, hune spiritnm esse , qui
tanta possit conari , que nihil est in rernm nature poten-
tius, nihil serins, sine que nec illa quidem, quæ vehe-
mentissima sont, valent. [quem spiritus comitat; aquæ.
si ventum detrabas , inertes sunt. Tune demum impetum
sumunt , quum illasagit flatus; qui potest dissipera magna
spatia terrarum, et noves montes subjectos extollere , et
insolas non ante visas in media mari ponere. Theren , et
Therusiam, et banc nostræ astatis insnlsm, spectantibns
nobis in Ægæo mari ensuit]! , quis dubitat qniu in lu-
com spiritus vexerit? Duo genera sunt, ut Posidonio pla-
cet, quibus muvetur terra : unique nomen est proprium.
Altera succussio est. quum terra quatitur. et surs-nm se
deorsuin movetur : alter-a inclinatio , qua in laiera nutat
navlgii more. Ego et tertium illud existimo , qnod noslro
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diffère des deux autres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaison; il v a vibration.
Ce ces 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 eus, en raison de leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance

pesamment chargée, et queles roues tombent lour-
dement dans des ornières, vous sentez la secousse
imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne fit écrouler par le contre-coup des édi-
fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée à sa masse et à son élé-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine
doit trembler tout entière. Vraisemblablement la
chute de ces rochers est déterminée d’abord par

leur poids, et ensuite par les fleuves qui roulent
au-dessus, et dont l’action permanente ronge le
lien des pierres, en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocabulo signatum est; non enim sine causa tremorem
terræ diacre majores, qui utrique dissimilis est; nam nec
succuliuntur tune omnis , nec inclinaatnr, sed vibrantur.
Res minime la hujusmodi casa amin , sicut longe perni-
ciosior est inclinatio concussions. Nam nisi celeriter et es
ailera parte pmperabit motus, qui inclinata restituat,
raina necesssrio sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint , causa: quoque eorum diversæ sont.

XXII. Prius ergo de matu quatieute dicamus. Si quando
magna onera per vices vebiculorum pinrium tracta sunt,
et rota: majore aisa in salebras inciderunt, terrant con-
cutt senties. Asclepiodotus tradit, quum petra e latere
montia ahrnpta cecidisset, æditîcia vicina tremore col-
lapsa suai. Idem sub terris fieri potent, ut ex bis quæ
lmpendeut rupibus aliqua resoluti, magno pondere se
soucia subjaœntem cavernam cadet, eo vehementius,
que eut plus ponderis venit, eut altius. Et sic commove-
tur omne tectnm cavala: vallis. Nec tantum pondere suo
abscindi sexa credibile est, sed quum flamine supra fe-
rantur, assiduus humor commissuras lapidis esteuuat, et
quotidie bis ad que! reiigatus est aufert, et illam , ut ita
diam, autem que coatinetur, abradit. Dcinde longa per
arum diminutio asque eo inflrmat illa, quæ quotidie at-
nanttrivi, ut desi esse oaeri ferendo.Tunc sexa venti
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dissaat après sa chute, ébranle tout ce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXlll. La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, etquand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Celle 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-

thène, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des

guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra : Et Callis-

tbène aussi. Chaque fois qu’on dira : lI a fait mourr

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi,
répondra-t-on. Chaque fois qu’on dira: il 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 empire d’un coin de laThraee
aux bornes de l’Orieut; on répondra: Mais il a tué
Callistbène. Eût-il surpassé en renommée tous les

capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthène. Callis-
thèae , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’Hélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

pouderis deciduat, tune illa præcipitata rapes, quidquid
ab imo repercussit, non passure consistera,

. . . sonitu venlt. et ruera omnis visa aspecte...

ut ait Virgilins auster. Hujus motus succutieatis terras
lame erit causa. Ad alteram transeo.

XXII I. Rare terne nature est. mnltumque habeas
vacui; par has raritates spiritus fertur; qui ubi major
influait, nec entittitur, coucutit terrain. Ham placet et
aliis . ut paulo ante retuli , causa , si quid apud te profec-
tura testiam turbe est. liane ctiam Callisthenes probat.
non coatemtus vir. Fait enim illi nobile ingenium , et fu-
ribundi régis impatiens. une est Alexandri erimen æter-
num , quod nuita virlus, nuita bellnrum félicitas redimet.
Nain quottes quis dixerit: Occidit Persaram malta millia;
opponetur, et Callistheuem. Quoties dictum erit : Occidlt
Darium, perses quem tune magnum regnum crut; oppo-
netur, et Callistheuem. Quoties dictnm exit : Omnia
Oceaao tenus vicit; ipsum quoque teatavit novis classi-
bus, et imperium es angula Thractæ usquc ad Orientis
termines protulit; dieetnr. sed Cailisthenem oecidit. Om-
nia licet antique ducum regumque exempta transierit, en
bis quæ fecit, nihil tam magnum erit, quam seelus Cal-
listhenis. Bic Callistbenes in libris, quibus describit
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villes dans la nur ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées, et sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-
suite les conduits par où il est descendu viennent
’a se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et la, et,
dans ses luttes contre lui-même, il ébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de lafnt attribué a Neptune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
senties premiers éléments de lalittérature grecque,

savent quece dieu v est surnommé Sisichtlion.
XXlV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau ; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pores déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
siblc. La peau même chez l’homme refuse passage
a l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de. la 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’ébraniement des parties qui leur

servent de lit. il est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe, où

quemadmodnm Heliee Burisque mersæ sunt. quisillas
casus in mure, vel in lilas mare immiserit, dieit id quad
in priore parte dietum est. Spiritus intrat terrant per oc-
culta foramiua, quemadmodnm ubique, ila et sub mari.
Deinde quum est obstrue-us ilie trames, pei- quem de-
scenderat, reditum utilem illi a largo resistens aqua abs-
tulit, hue et illuc fertur, et sibi ipse oceurrens terrant
labefactat. ldeo frequeutissime mari opposite vexantur,
et inde Neptune [une assigunta est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit , soit ilium
apud eos theixfimfl vocari.

XXlV. Spiritum esse hujus mali causam , et ipse con-
:entio; de illo disputabo, quomodo intrat hic spiritus:
utrum per tenuia foramina , nec oculis wmprehensibilia;
an per majora ac potentiora ; et utrum ah imo, au ctiam
per samara terrarum. floe incrcdrbile est. Nain in nos-
tris quoque corporibus cutis spiritum respuit; nec est illi
introitus, nisi per quem trahitor; nec coasistcre quidem
a nobis recepius poteat, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nervos pulpasve . sed in viscarihus et pa-
tulo interioris partis recessu commoratur. idem de terra
suspicari licet, vel es hoc, quod motus non in summo
tcrra-. circave summa est. sed sabler et ah imo. ilujus
indicium est, quod altitudinis profundœ maria jactautnr,
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l’air s’engouffre dans d’immenses (mites. Mais,

dira-t-ou , comme le froid nous fait frissonner et
trembler, l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose n’est nullement
possible; il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme a nous, de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chow d’analogue a ce
qui arrive ’a l’homme, mais par une cause diffé-

rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée ’a une plus grande profondeur; et l’ar-

gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotionsqui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. ’i’huc) didc raconte que
vers l’époque de la guerre du Pélopon’œe l’île d’A-

talaute fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire

Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

gitcr et a chercher une issue, il frappe a maintes
reprises les parois qui le tiennent caché, et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt. les secousses sont telles, que les édi-
fices placés a la surface du sol en sont renversés;
souvent , plus puissantes encore, elles fontcrouler

motis scilicet bis. supra quæ fusa suai. Ergo verisimile
est, terram ex alto moveri, et illie spiritum in caverais
ingeutibus coacipi. immo, inquit, ceu quum frigore in-
horruimus, lrcmor sequitur, sic terras quoque spiritus
estrinsecus aecidens quassat. Quod nulle modo potes:
fieri. Algere enim debet, ut idem illi aecidat , quod nobis ,
quos esterua causa in horrorem agit. Accidere autem
terræ similé quiddam aostræ affectiouis , sed non ex si-
mili causa, coucessefim. lllam interior et altier injuria
débet iinpcilere ; cujus rei argumentum vel maximum hoc
potcst osse, quod quum vehementi motu adapertumin-
genti ruina sciant est, total nonnunquam urbes et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydides ait, circa Pelo-
pouesiaci helli tempos. Ataiantam insulam sut totem,
aut carte maxima ex parte suppresseur. idem Sidoni acci-
disse, Posidoaio crade. Née ad bec testibus opus est. bien
minimus enim terris interno motu divulsis, loua disjeeh
et campos tutt-risse. Quod jam dicam, quemadmodnm
existitnem fieri.

XXY. Quum spiritus magnum et vacuum terrarum
locum penitus oppleiit , rœpitque rixari , et de eritu co-
gitare, lutera ipso intra que: latet, stepius percntit, su-
pra que: urbcs interdnm ritte saut: hæc nonnuuquam
adeo coucotiuutur, ut trdificia superpo ita procumhnnt;
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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 veniez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’estalors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit. a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna

les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon , qui coule entre Elis et Méga-
lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
vent a l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.
Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-dela de deux cents
milles. Le tremblement dont le monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que , quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium était bou-

leversée, Patras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Buris s’arrêta en-deça d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’à proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion (le

l’autorité d’hommes dignes de foi , lesquels nous
(lisent qu’il n’y a jamais eu en Égypte de tremble-

nonnunqnam in tantum, ut parietes quibus fertur omne
tegimen envi , decidant in illum subtervacantem locum ,
totæque urbes inimmensam altitudinem vergant. Si velis
Credere, siunt, aliquando Ossam Olympe cohæsisse,
deinde terrarum tuotu. reeessisse , et scissam unius mag-
nitudinem montia in duas partes; tune effugisse Peneum.
qui paludes quibus laborabat Thessalie , siccavit, abduc-
tis in se quæ sine exitu stagnaverant aquis. Ladon numen
inter Elim et Magalopnlin medius est. quem terrarum
motus effudit. Par boc quid probo? In laxos specus, quid
enim aliud appellem loca vaeua sub terris? spiritnrn con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia commo-
verentur, et une multa tituberont. Nnnc exignæ partes
laborant , nec unquam per ducenta milliaria motus exten-
ditur. Ecce bic qui implevit fabulis orbem, non transcen-
dit Campaniam. Quid dicam , quum Cbalcis tremuit,
Thehns stetisse? quum laborasit Ægium. tam propiti-
quas illi Fatras de motu solum audîsse? illa vaste con-
eussio, quæ dues suppreszit urbes Helieen et Burin . ci-
tra Ægium constitit. Apparet ergo . in tantum spatium
matum protendeœ, quantum illa sub terris vacantis loci
inanitas patent.

XXVI. Poteram ad boc probandum abuti auctorîtate
magnorum virorum. qui Ægyptum nunquam lremuisse
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ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet , s’il faut en croire Homère, Phares était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguanta pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le. sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte a mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglutiualion de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former, puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant l’Égypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui veut

Qu’immobile, elle brave et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant, sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que , jusque-là toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhene parle d’une autre secousse a une ép0que
différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’llélice 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 à ébranler, parce que,

outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Rationem autem hujns rei banc reddunt, quod
ex lime tata eoncreverit. Tantum enim , si Homero
(ides est, aberat a continenti Pharos, quantum navis
diurne cursu metiri plenis lata velis potest; sed couti-
nrnti ndmota est. Turbidus enim defluens Nilus , multum-
que secam limum trabens , eteum subindeapponeus prio-
I’ibns terris , Ægyptum annno incremento semper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intervalla in
se babel, sed crevit in solidum arescente lime: cujus
pressa erat et sedens structura, quum partes glutinaren-
tur, nec quidquam inane inlervenire poterat, quum se.
lido liquidum ac molle semper accederet. Sed movetur et
Ægyptus et Delos , quam Virgilius stare jussit ,

lmmotamque coli dedtt. et comtemnere ventes.

Harle philosopbî quoque, credula natio, dixerunt non
moveri, enclore Pindaro. Tbueydides ait, antes quidem
immotam fuisse, sed ciron Peloponesiacum bellum tre-
muisse. Callistbenes et alio tempore nit hoc accidisse.
Inter multa, inquit , prodigua, quibus denunliatn est dua-
rum urbium lichees et Buris evcrsio, fuere maxime no-
tabilin, columna ignis immensi, et Delos agitais. Quum
ideo stabilem videri vult, quia mari imposita, hubeat
concaves rupes et sexa pervia , quæ dent deprebenso son
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498 ’laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison , le sol des iles est plus
assuré, et les villes d’autant plus a l’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompei. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin l’aphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

viroune une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que ’l’yr elle-môme, quoique baignée par

les flots. Telles sont a peu près tontes les causes
que. l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-ou , péri sur le territoire de Pompei. Il ne
tout pas croire que ces animaux soient morts de
pour. Nous avons dit qu’ordinairemcntles grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, ce qui n’est pas étonnant, car le sein de. la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit. par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; on , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

reditum. 0b hoc ctiam insolas esse certioris soli , urbes-
que ce tutiores, quo propius ad mare accesserunt. Falsa
hæc esse Pompcii et lIerculaneum senscre. Adjice nunc
qlmd omnis ora maris obnoxia est molibns. Sic Paphos
non actuel corruit; sic nobilis et huic jam familiaris male
Nil-optais. Cyprum ambit altum mare . et agitatur. Tyros
et ipso tam movetur, quam diluilur. - na: fore causas
redduzitur, propter quos frémit terra.

XXVII. Quantum tarnen propria in hoe Campano matu
acridine narrantur , quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sesscnlarum ovium gregem exanimatum in Pom-
peiana reginne. Non est qnare boc putes ovibos illis ti-
ruorc acridisse. Diximus solere post magnes terrarum
motus pestilentiam fieri. Ncc id mirum est, mulle enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui val terrarum
culpa vel pigritia, et interna nocte torpescit, gravis hau-
ricnlibus est; rei corruplus iuternorum igninm vitio,
quum est longe situ cmissns, pnrum hune liquidnmque
maculat ac polluit, insuetumque ducentibus spiritum
affert nova [zonera morborum. Quid , quod aquæ quoque
inutiles pestilcnlcsqlle in abdito latent, ut quas nunquam
nuas exercent, nunquam aura libcrior everbcretf Crassæ
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libre ne les bat jamais. Épaissies par le brouillard
pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes à
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison etsans tucr ceux qui
boiventde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous ’a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-même.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont dû être
atteints ’a l’instant; et la chose est simple : ils res-

piraient I’cxbalaison presque a son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’abondance ; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât à portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondance

des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de I’Italie ne s’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné-

ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, 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-

itaque, et gravi caligine sempiternaque tectæ, nihil nisi pes-
tiferum in se et eorporibus nestriscontrarium habent. Aer
quoque qui admixtus est illis, quique inter illas paludes ja-
cet, quum emersit, lote vitium suum spargit. et haurientes
necat. Facilius autem pecora sentinnt, in quæ pestilentia
incurrere solet, quo avidiora surit; aperte cmlo plurimum
utuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris natures . quo propiora terris fe-
runt capita , corrcptas esse non mir-or, quum smalas diri
aeris cires ipsam humum exceperint. Noeuisset illc et bo-
minibus. si major esiissct ; sed illum copia neris sinceri
exslimit, anti-quam ut ab nomine passet trahi, surgeret.

XXVIII. Multa autem terras habere mortifera, vel ex
hoc intelligc. quod tot venena naseuntnr, non manu
sparsa, sed spoule; solo scilicet halieute, ut boni, ite
mali semina. Quid . quod pluribus Italiæ locis per quæ-
dam foramiua pestilcns esbalatur raper, quem non bo-
miui ducerc, non fera- tutum est il Arcs quoque si in illum
inciderint, antequam strie meliore lenialur , in ipso vo-
latu cadunt , liventqne corpora . et non aliter quam par
vim elisæ fauces tument. Hic spiritus quamdiu terris
continetur , tenui foramine fluons , ncn plus potentia: ba.
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sent la tête 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 plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps, son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-eiie une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison , de cette in-
femaie 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 au.ssi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Celte calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, délavés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de

vertige, ce fut un effet de la peur , laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connaît
encore 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
soi , faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante ? li
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes , de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un pointde terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose à l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il v a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantia et ’uitro sibi illuta œnflciat.
Ubi per recula eonditis tenebris ac tristitia loci crevit in
vitium . ipse ingraveseit mon ; pejor , que segnior. Quum
autem exitum nactns est, æternum illud umbrosi frigoris
maium, et infernam noctem soirit, ac regionis nostræ
aera infusent. Vincuniur enim meiiora pejoribus. Tune
ctiam ille spiritus purior transit in noxium. Inde aubine
eontinuæque mortes, et monstrosa genera morborum, ut
et novis orin canais. Brevis aut longs clades est, prout
vitia vaincre. Nec prius pestilentia desiuit. quam spiritual
illum gravent exercuit taxites cœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nain quod aliquot, insanis attenitisque similes.
discurrere fecit metus , qui escutit mentes, ubi privatus
ac modicus est ; qui, ubi pubiice terret, ubi cadunt ur-
lies. populi opprimuntur . terra concutitur, quid mirum
est animos inter doiorem et matum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mais non desipere. Itaqne
ienissima fera ingénia in tantum venere formidinis, ut
sibi esciderent. Nemo quidem sine aiiquajactnra sanitatis
expavit; similisque furenti , quisquis timet; sed alios cito
timor sibi reddit, alios vehementius perturbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter belle erravere iymphatici;
nec ’usqnam plura exemple vaticinantium invenies, quam
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viennent bientôt a eux, tandis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est

pour cela que , dans les batailles, beaucoup d’hom-

mes errent en insensés; et nuite part on ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux on la terreur se
mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,
quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le soi se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée, a grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! i
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde ;
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais sépares.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer ,Iiorsqu’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
Espagncs du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poètesa retranché

la Sicile de i’ltaiie. 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-

ier des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes reiigione mixte percussit. Statuam
divisam non mirer, quum dixerirn montesa montibus
recessisse, et ipsum diruptum esse ab imo solum.

Hæc ioca. vi quondam et vasta convulsa ruina
Tantum mi ionginqua valet maure velums.
Dissiluisse ferunt , quum protinus utraqne tenus
Un: foret, venit media vi pontu- , et undis
Hesperium sicule talus abscldit. truque et urhes
Litore diductas , angusto interlult testu.

Vides tatas regiones a suis sedibus revelli , et trans mare
jaeere, quod in confinio fuerat; vides et urbium fieri
gentiumqne discidium . quum pars naturæ concile est de
se, vei aliquo mare. ignis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte særiat ,
mundi tameu viribns sa-vit. Sic et Hispanias a contenu
Africæ mare eripuit. Sic bac inundatione,quam poeta-
rum maximi eeiehrant, ab ilaiia Sicilia resecta est. Ali-
quante autem plus impetus hahent, quæ ex intima ve-
niunt. Acriora enim sunt, quibus nisus est per angusta.
Quanias res li terrarum tremores , quamque mira spee-
taeuia edideriut, satis dietum est.

XXX. Car ergo aliquis ad hoc stupet. quad æs unîus
"a
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une statue dont le bronze n’était point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle peut-être
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance , se sont raffermis? Que si alors
des murs, des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égaies

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. c’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de s’agiter, bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXI. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci 2 Après une
violente secousse, quia maltraité des villes, des
contrées entières, la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; a cette première en succèdent
de moindres, parce que déjà le courant de l’air

. s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte’

statuæ , ne sonaum quidem , sed concavum ac tenue, di-
ruptum est , quum fartasse in illud se spiritus , quarrons
fugam, incluserit? Illud vero quis nescit? Didactis ardill-
cia auguiis vidimus moveri, iterumque componi. Quæ-
dam vero parunl aplats positu sua , et a labris négligen-
tins solutiusque composita, terræ motus sæpius agitata
compegit. Quod si totos parietes et tatas findit dames ,
et lutera magnarum turrium , qua: solîda sont, scindit ,
et pilas operibns subditas dissipai; quid est, quare quis-
quam dignnm adnotari putet, sectam esse æqnaliter ab
imo ad caput in partes dans statuant? Quare tamen per
plures dies motus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Campanie , clemcntius quidem , sed ingcnli damna, quia
pressa et quassa quatiebat; quibus ad cadcndum maie
stantibus , non erat impeili , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnis exierat. sed adhuc omisse parte ma-
ure oberrahat.

XXXl. Inter argumenta quibus probatur spiritu ista
fieri, non est quad dubites et hoc panera. Quum maxi-
mus editus tremer est, quo in urbes terrasque sævitum
est, non potrst par illi suhsequi aiius, sed post maxi-
mum leves motus suet, quia veltemeutius exitum ventis
luctantibus feeit. Reiiquire deinde residui spiritus non
idem possunt, nec illis pugna opus est; quum jam viam
invenerint, sequauturque cam que prima vis ac maxima

SÉNÈQUE.

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. ii affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment (le la séparation, puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
iieu.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 Luciiius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus a l’homme de
grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient a l’âme
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme , en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les antres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
il y a bien d’autres périls qui m’attendent. La

foudre , ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Partons a la mort un genéreux défi,
soit qu’elle mène de front coutre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une tin vul-
gaire et de tous iesjours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortège
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. floc quoque dignum memeria judico, ab crudi-
tissimo et gravissime vira cognitum; forte enim quum
hoc evenit , lavabatur. Vidisse se amrmabatin baineo tes-
selles, quibus soium erat stratum , alteram ab ailera se-
parari, iterumque commitIi; et aquam made recipi in
commissuras, pavimento recedente ; mode , compressa,
huilire et elidi. Eumdem audivi narrantem, vidisse se,
molles materias mollius crebriusque tremere, quam na-
tura duras.

XXXII. Hæc, Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc quæ ad confirmationem animorum
pertinent, quos magis refert nostra fortiores fieri, quam
dectioresl Sed alternai sine ailera non flt. Non enim
aiiunde anima venit robur, quam a bonis artibus, quam
a eontempiatione naturæ. Quem enim non hic ipse ossus
adverses amnes flrmaverit et erexerit? Quid est enim .
cur ego hominem aut feram . quid est, cur sagittam eut
ianceam tremamt’ majora me pericuia exspectant. Fui-
minibus et terris , et magnis naturæ partibus petimur. lu-
genti itaque anime mors provocanda est, sive nos æquo
vasteque impctu aggreditur, sive quotidiano et vulgarl
exitu : nihil refrrt, quam minax veniat. quantumqne slt,
quod in nos trahat; quad a nabis petit. minimum est.
floc senectus a nabis ablatura est, bec auricuiæ doler,
hoc in nabis hunier-i5 corrapti abundantla, hoc cibus pa-
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n’est rien. Ce rien, la vieillesse, un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée, un mets antipa-
thique à l’estomac, une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprisc la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un (lux extraordinaire,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. ll verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre , et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrit-il ’a ses veux , sur le

bord de l’abîme, il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il y devra tomber, se
précipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’chose. Si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni à la crainte des
dieux, ni à celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune , comme ses puériles menaces ; si nous vou-
lons couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête à partir. Si des piéges nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
Campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-je à faire, sinon de ré-

rum obaequens stomacho, hoc pes leviter offensus. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingens res est œntemtus
animæ. Banc qui contemserit , securus videbitmaria tur-
bari ; etiamsi illa omnes excitaverint venti , etiamsi testus,
aliqua perturbatione mundi , totnm in terras verterit
oeeannm. Seeurus adspiciet fulminantia cœli truœm et
horridam faciem ; frangatnr licet cœlum , et igues sues
in exltium omnium, in primtn nnum, misceat. Securun
adsplciet ruptis compagihus dehiseens solnm. llla licet in-
ferorum rogna retegantur. subit super illam voragincm
intrepîdus; et fortasse quo débet endure, desiliet. Quid
ad me, quam sint magna quibus perco? I psnm perire non
est magnum. Proinde si volnmul esse felices , si nec ho-
mlnnm , nec deornm . nec rernm limure vexari , si despi-
œre Fortunam supervacua promittentem , levis minitan-
tem . si volumua tranquille degere , et ipsis Diis de felici-
tate controversiam facere , anima in expodito est habenda.
Sive illam insidlm, sive morhi patent, sive hosllnm gla-
dll, sivelnsularum cadentium fragon sive ipsarum ruina
terrarum, sive vasta vis igninm, urbes agi-osque pari
clade complexa , qui volet , illam accipiat. Quid aliud de-
boo, quam exeuntem hortari, et cum bonis ominibux
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire z N’hésite point ’a paver ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La , 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 la 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 donc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’à ses propres dépens? ilé-

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! Quo de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de tin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emlttere : Vade fortiter , vade feliciter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re , sed de lempore est quæslio. Fa-
cis quod quandoque facienduin est. Nec rugineris , nec
timneris, nec te velut in aliquod matum exituruni tnleris
retro. Rerum natura le, quæ genuit, exspectat, et Io-
cua melior ac tutior. Illic non treniuut terne, nec inter
se venti cum magno nubium fragore concurrunt , non in«
cendia regiones urbcsque vastant , non naufragiorum to-
tas classes sorbentiuui metus est, non arma contrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam pernicicm multorum millinm
par forer, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populis eadcntibus rogi. Istud leve est : quid limea
mus? Grave est z potins semel incidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
pereat, qnnmlsta quatiantur quæ quatiunt, et in inju-
riam nostram non line sua veniunti’ Ilelioen Buriuque
totaa mare accepit; ego de uno corpuscule timeam 7 Su-
pra oppida duo navigatur: duo autem, quæ novimus,
quæ in nostram notitiam menioria literia servata per-
duxit. Quum multa alia aliis locis mersa suntl’ quot po-
pulos aut terra . aut intra se mare incluait? Ego récusent
met fluent. quum sciant me sine tine non esse? lnnno
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je sais que tout a sa fini ce qui n’est pour l’homme
qu’un dernier soupir, m’effraieraitl Fortifiant-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilins, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui , pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mais, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité il 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 Læius

à 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 complons que les années déjà perdues.
Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilins, lais-
sez l’a tout le reste, et appliquez-vous uniquement

à ne pas craindre ce mot z la mort. [tendez-vous-

quum sciam omnis esse duita? Ego ultimum suspirlnm
timeam ? Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili , contra matum marlis. Hic est qui nos humiles tuoit;
hic est qui ipsam vitam, cul pareil, inquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilatat, terrarum motus, et fulmina. Quæ
omnis feres eoustanter, si cogilaveris nihil intéresse iu-
ter exiguum tempos et longum. Haras sunt quas pardi-
mus. Pute dies esse , pute menses, puta aunas g perdi-
mus illos nempe peritnros. Quid . ora te. refert, nunc
perveuiam ad illos r flult tempua , et avidissimos sui dose-
rit. Née quad futurum est meum est, nec quad fait. ln
puncto fugientis temporis pendea; et magni est, madi-
cnm fuisse. Elegauter Lælius ille sapiens dicenti cnidam,
Sexaglnta aunas habeo : Hos , tuquit , diols sexaginta ,
quos non trabes? Ne ex hoc quidem intelligimns incom-
preheusibilis vitæ couditionem et sortem temporis semper
alieni , quad aunas annumeramns omisses. Bac alliga-
mus anima, hoc nabis subinda dicamus : Mofiendnsn est.
Quando? Quid tua? Mors nature tex est, mars tributum
ofllcinmqne mortalinm , malorumque omnium remedium
est. Optablt illam , quisquia timet. Omnibus nanisais, hoc
nnum. Lucili . méditera, ne marlis nomen reformides ,-

SENEQUE.
la familière a force d’y penser, de sarte qu’au
besoin vous savez prêt a courir au-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. il n’est point de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tant que
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet: quelque admirable que
soitce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
des qu’ils sortent de l’ordre accoutumé, le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Les soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient ’a s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors une vaine superstition agile tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
vair le soleil parcourir antant de dmrés qu’il fait
naître de jours, ce soleil qui , dans son tour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroi-

tre les jours en rétrogradant, et dans sa marcha
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

efllce illam tibi cogitations malta familiarem . ut, si tu
talait, posais illi vel obviam exire. ’

LIBER SEPTIMUS.
I. Nemo osque sa tardas . et liches, et demiuus in ter-

rant est. ut ad divins non erigatur . se tata meute cau-
surgat ; uthue ubi novnm aliquod e cœlo miraculum ful-
sit. Nain quamdiu solita decurrunt , maguitudinem re-
rnm œmuetudo rubanait. Ita enim campositi sunna , ut
nos quotidiana , etialnsi admirations digua sont , trans
cant ; contra minimarum quoque rernm,siinsolitæ pro- .
dierunt . spectaculum dulce fiat. me itaque eœtus astro-
rum , quibus immeusi corporis pulchritudo distinguitur,
populum non eouvocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultus in unie est. Sol speetatorem.
nisi quum detlcit, non hahet. Nome observat lunam, nisi
laborantem. Tune urbes conelamant, tumpro se quis-
que superstitions vans trepidat. Quanta illa majora mut.
quad sol totidem, ut in dicam, gradus, qnot (lies babel.
et annum circuitu sua claudit; quad a solstilio ad mi-
nuendos (lies vertitur, quad a solstitio statuai indium ,
et dat spatlum noctibua; quad aidera abscondit; quad
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fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour a lour plus intense et plus faible; qui u’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! Môme chose a lieu pour les comètes. S’il

apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car

on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayants présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. il n’est point, selon moi,
de recherche plus noble , de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; y est-il l’a, comme nous devons en croire
nos yeux, une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, au lieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulantdans des plages ignées, en reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances durcs et compactes qui s’alimententde 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 intentionihus ac remissionibus temperando fovet ;
quod lunam nunquam implet, nisi adversam sibi, nec
ollscuret. Hæc tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
vstur. Si quid turbatum est, eut præter consuetudinem
emicnit, spectamus, interrogamus, octendimus. Adeo na-
turels est, magis nova, quam magna mirari. Idem in
somalis fit. Si rams et insolitæ figura: ignis apparuit,
nemo non scire quid ait. cupit; et oblitus atiorum, de
adventitio quærit; igues-us, utrum debeatmirsri, au ti-
mere. Non enim desunt qui terreant , qui significationes
ejus graves prædicent. Sciscitantur itaque , et cognoscere
volant, prodigium sit, au sidus. At mehercutes non aliud
quis sut magnificentius quæsierit, sut didicerit utilius ,
quam de stellarum sidernmque nature; utrum flamme
contracta, quod et visus uoster affirmait , et ipsum ab sliis
fluons lumen, etcalor inde descendens ; an non sint flam-
mei orbes . sed solide quædam terrenaque corpora , quæ
par igues tractus labeutisiude splendorem traitant, colo-
remque, non de sue clara. In qua opinions mazai tuera
vlrl , qui sidera crediderunt es dure concrets , et ignem
aliennm pascentia. Nain per se, inquiunt, flemma diffu-
geret, nisi atiquid haberet quod teneret, et a que tene-
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qui n’adhérerait pas à un corps stable par lui-
même serait bientôt dispersé par Je tourbillon du
monde.

Il. Avant d’entrer dans cette recherche, il sera
bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure , qui subsiste six mois
durantet résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. il ne sera pas hors-de pr0pos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, ou si c’est la terre qui
tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte ’s 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 loutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique, si un
ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur; conglobatamque nec stabili inditam corpori pro-
fecto jam mundus turbine suo dissipasset.

II. Ad hæc investiganda proderit quærere, nnm co-
metæ ejus conditionis sint. cujus superions. Videutur
enim cum illis quædam habere communia, ortus et oc-
casus , ipsam quoque , quamvis spargantur et longius
exeant, faciem; æquo enim ignei splendidique sunt. Ita-
que si omnis terreua sidera sont, bis quoque eadem sors
erit. Si vero nihil aliud suet quam purus ignis. manent-
que mensibus senis, nec illos conversio mundi solvit et
velocitas: illa quoque possunt et tenui œnstare materia,
nec boc discuti assidue cœli circumactu. me quoque per-
tinebit boc excussisse, ut sciamus . utrum mundus terra
stante circumeat, au mundo stante terra vertalur. Foc-
runt enim qui diœrent, nos esse, quos rernm nature
nescieutes ferat, nec cœli matu fieri ortus et occasus. ip-
ses oriri et occidere. Digna res est contemplations, ut
sciemus , in que rernm statu simus; pigerrimam sortiti ,
en velocissimam sedem; cires nos Deus omnia, au nos
agat. Neeessarium est autem, veteres orins cometarum
babel-e collectes. Deprehendi enim propter raritatem eo«
rum cursus adhuc non potcst , nec esplorari, au vices
servent, et illos ad sunm diem certus ordo producat.
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cenie et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

les qu’on ne croit : mais il n’en flic pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’E-

gypte dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mêmes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard, (Junon , observateur ûuSsÎ des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne lit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Ëpigene 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-
gene, 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’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova banc cœlestinm ohservatio est. et nuper in Grmciam

nvecta. .III. Demoeritns quoque, sulililissimus sntiquorum om-
nium, suspicari ait se. plures stellas esse, quæ currant;
sed nec numerum illorum posoit, nec nomina, nondum
comprebensis quinque siderum cursibus. Endoms pri-
mus ab Æuypto hos moins in Græciam lranstulit. Hic
tamen de cometis nihil dicit. Ex quo npparct, ne apud
Æpyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, banc
partcm elabnratanl. Connu postes diligens et ipse inqui-
sitor, defcciiones quidem solis servalas ab Ægyptiis col-
légit, nul’am autem mentionem iroit cometarum; non
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo carte . qui apud Chaldmos studuisse se dicunt , Epi-
genes et Apollonius Myndius , perilissimns inspiciendo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait. cometas
in numero stellarum errantium puni a Chaldæis , tene-
rique cursus eomm. Fpigenes contra ait . Chaldæos nihil
de conietis habere comprehensl , sed vidcri illos accendi
turbine quodam aeris concilati et intorti.

1V. Primum ergo , si tibi videtur , opiniones hujus po-
mmus, ac refellamns. Haie videtur plurinium virium
babere ad amnes sublimium motus siens Saturni. Hæc
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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
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches , les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne différent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-
cules ’a la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, il offre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

restres.
V. ltéfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produiles 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-Ml le sol partout où il se jette , em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages, jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. C’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

etjamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum prOxima signa Marti premit, aut in luna) vicintam
transit, aut in salis incidit radios , nature ventosa et fri-
gida contraint pluribus locis sera, conglobatque. Deinde
si radios Solis assumait, tonal, fulguratque. Si Martem
quoque censentientem babel , fulminai. Præterea,inqult,
altam materiam habent fulmina , aliam fulgurations.
Aquarum enim et omnis humidi evaporstio splendores
tantum cœli citre ictmn minaccs movet; illa autem cali-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina estundit.
Trabes vero et faces , quæ nulle alio inter se quam mag-
nitudine distant , hoc mode linot. Quum humide terreus-
que in se globns aliqnis aeris clausit , quem turbinem dl-
cimus, quacunque fertur, præbet speciem ignis extenti,
quæ tam diu dural, quamdiu menait aeris illa compleüo.
humidi intra se terreniqne multum vehens.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam , falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim cires terras
concipitur ac fertur. ldeoque arbusta radicitus vellit , et
quocunque incuboit , solum nudat ; silvas interim et teen
corripicns, inferior fere nubibus , otique nunquam altier.
At contra trabes editinr mali pars ostentat. Ita nunquam
nubibus obstiterunt. Pisaeterea turbo omni nube velocior
rapitnr, et in orbem vertitur. Super ista velociter dest-
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fin, il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ui les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon il l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Charimau-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Auaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire, de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callislhène , précéda la submersion d’llélice et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
lard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussilôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il v a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus cou-
ceutrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthèue, celle dont je viens de parler.
VI. ll v a, dit Épigène, deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changentpoint de place; les autres ne
jettent que d’un côté une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit, et ipse se sua vi rumpit. Trabes autem uou trans-
curruut, nec prætervolant , ut faces , sed commorautur,
et in cadem parte cœli collucent. Charimander quoque,
in eo Iibro quem de cometis composuit , ait, Anaxagoræ
visum grande insolitumque cade lumen magnitudine am-
plæ trahis , et id per multos dies fulsisse. Talem effigiem
iguis tougi fuisse Callisthenes tradit, antequnm Burin et
Helicen mare abscouderet. Aristoteles ait. non trabem
illam , sed œmetam fuisse; ceterum 0b uimium ardorem
non apparuisse sparsum iguem , sed procedente tempore,
quum jam minus flagraret, redditam suam courette fa-
ciem. lu quo igue multa quidem fuerunt digua quæ no-
tareutur; nihil tamen magis, quam qucd, ut illc fulsit
in cu-lo , statim supra Burin et Helicen mare fait. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes cannetas esse credebat? flanc habet is diffareutiam ,
quod iis coutiuuus ignis est, ceteris sparsus. Trabes enim
Hammam æqualem habent , nec nllo loco intermissam
aut languidam, in ultimis vero partibus coactaru, qualem
fuisse illam , quam modo retuli , Callistheues tradit.

VI. Duo, inquit Epigeues, cometarum genera sunt.
Alii ardorem uudique effuuduut, nec locum mutant;
alii tu unam partem ignem vagua: , in modum œmæ,
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leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mômes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur , s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersonunairemeut
la théorie d’Épigèue, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue àl’explosion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régionssupérieures
sur le globe , au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mêmes régions.

Vll. Ou fait coutre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent était ici cause agissante,
il venterait toujours ’a l’apparition des comètes;

or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vent leur donnait naissance, elles
disparaîtraient à la chute du veut; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraient de même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porriguut, et stellas prætermeaut; quales duo relate nos«
ira visi saut. Illi priorea criuiti uudique et immoti , hu-
miles fere saut, et eisdem causis quibus trabes facesque
couflautur, et en intemperie seris turbidi, multa secam
arida humidaque terris exhalata versantis. Potest enim
spiritus per augusta elisus accendere supra se posituln ae-
ra , plenum alimentis idoueis igni ; deinde propellere ex
uitido , ne ex aliqua causa refluat rut-sus, ac remittatur ;
deiude iterum proximo die ac sequeutibtu cousurgere ,
et eumdemlocum inflammare. Videmus enim ventas per
complures die: ad ooustitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum genera, ad præscripturn revertuntur.
Ut breviter autem voluutatem ejus exprimam, eadem
fare ratione bos fieri comatas existimat, qua fluut igues
turbine ejecti. floc nnum interest, quad illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuutur, hi de terra in su-
periora elevantur.

VII. Adversus hæc inuits dicuutur. Primum si sentus
in causa esset, nunquam cometes sine venta apparent;
nunc autem et quietissimo acre apparat. Deiude si venta
tieret. cum vento caderet; et si veuto inciperet, cresce-
ret vente; coque esset ardeutior , que illa incitatior. [lis
accedit illud quoque. Ventus maltas aeris partes impei-
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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. Épigèue passe ensuite a l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. ll leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures, a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement ’a s’élever, et sont poussées

par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient, les autres au couchant, tou-
tes suivent une courbe que le veut ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les fit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraientjamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie : car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes , rouler l’air en tourbillon. Ce vent fougueux,
mû circulairement, enfiamme’tout ce qu’il ra-

masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe dès qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, cometes in nuo loco appas-et; ventas la sublime ne!)
pervenitJ cometæ autem visantur supra quam ventis ire A
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem habere
atellarum speciem, qui et proceduut, et signa præterennt.
Ho: ait ex iisdem causis fieri, quibus illos. quos dixit
humilierez; hoc tantum interesse , quad terrarun exha-
latioues malta secum arida fereutes , celsiorem pelant par-
tem , et in editiora cœli aquilons pellantur. Deiude si illos
aquilo propelleret, ad merldiem semper agercntur, quo
ventas hie nitilur. Atqui varie concurruut , alii in ortum,
alii in occasum, amnes in flexum; quod iter non daret
ventas. Deiude si aquilonis illos impetus a terris in altlln
lavaret afiis ventis non orlrentur courette; atqui oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, ntraque enim utitar,
rafellamus. Quidquid humidi arldique terra effiavit ,
quum in nnum colt, ipsa discordia corpornm. spiritual
versat in turbinem. Tune illa vis venticircumeuntis quid-
quid intra se comprehendit, cul-su sue accendlt, et levat
in altam; ac tam diu manet splendor ignis expressi,
quamdiu alimenta sufficiunt 3 quibus deainentibul , et ipso
subsidit. Qui hoc dicit. non notat, qualis lit turbinum
cursus . et qualis cometarum. Illorum rapidus ac violeu-
tas , et ipsia ventis citatior est; cornetarum louis , et qui ,

SÉNÈQUE.

dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estlvagaboude , sujette a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste , capricieuse; celle des comè-A
tes est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-

terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-
des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel , ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune;

toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux ,
parmi les étoiles. Il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutiennejusqu’a une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend a s’affaisser.

lx. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force
médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt à se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-
rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes, plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout a l’heure

par diem et noctem quantum transieriut , abseoudat.
Deiude turbiuum motus vagua est et disjectus, et. ut.
Salluatii utar verbo, vertioosus; cometarum autem com-
positus, et destinatum iter carpens. Num quis nestrum
«ederet , sut lunam. aut quinque aidera rapt vente, au!
turbine rotari? Non, ut pute. Quare? quia non est illis
perturbatus et impoteus cursus. Ad comatas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose eunt. ut aliquis
credat illos canais turbuleutis et inconstantihus peut.
Deiude etiamsi vertices isti compreheudere terreau humi-
daque, et ex humili in altam exprimere posent; non
tamen supra lunam efferrent. Omnis illis usque in nubi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis vidernus per
super-tors labeutes. Ergo verisimile non est, in tantum
spatium perseveraro turbinent; qui quo major est, ma-
turius corrumpitnr.

IX. Utrumlibetitaque eligat; aut vis levis tam site per-
venire non poterit, aut magna et comitats citius ipsa se
franget. Præterea humiliores ilfi comatas 0b hoc. ut pu-
tant. non exeuut attins . quia plus terreni habent. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Atqui necesse est , hia co-
uietis diuturnloribm et œlsioribus planter materia sit.
Ncque enim diutlua apparerent, nisi majoribus nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
mouler au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction fixe , ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. c’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité, qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément à s’éteindre. Aussi ,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchent et se dis-

sipent. Enfin , quand ils atteindraient même la ré-

gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,
la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rail-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. Au reste, ces feux , élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon même. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire , et l’éther est

soumis a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

th sustinerentur. Dicebam mode , non pesse diu vortiœm
permaner-e, nec supra lunam, sut usque in stellarum
locum eresœre. Nempe efficit turbinem plurium vento-
rum inter ipsos luctatio. Han: diu non potest esse. Nain
quum rages et lncertus spiritus convolutatns est, novis-
sime uni vis omnium csdit. Nulle autem tempestas magna
perdurat. Procellæ quanto plus habent virium. tanto mi-
nus temporis. Venti quum ad summum venerunt , remit-
tunturomni violentia. Necesse est ista coneitatione in exi-
tium sui tendant. Nemo itaque turbinem toto die vidit.
ne bora quidem. Mira velocitas ejus. et mira brevitas est.
Præterea violeutius celerinsque in terra cinoque cam vol-
vitur; que celsior. en solutior, laxiorque est, et oh boc
diffunditur. Adjice nunc , quad etiamsi in summum per-
tenderet, ubi siderlbus iter est . nuque ab eo matu, qui
universum trahit, solveretur. Quid enim est illa conver-
sione mundi citatius? hao omnium ventorum in unum con.
jacta vis dissiparetur atterrie solida fortisque eompsges,
nedum particule aeris torti.

X. Præterea in alto manere non polest lgnis turbine
lllatus. nisi ipse quoque permanent turbo. Quid porro
tam ineredlbile est, quam in turbine longior mon f Uti-
que motus motu eontrario vineitur ; habet enim mm lo-
ns me vertiginem . quæ rapit cœlum ,

Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordantmème quelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira- t-on des comètes

qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eût deux mouvements en même lieu :

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre , nouveau, 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
’a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll:u’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

a-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-
ges, arrive jusqu’au milieu des astres , et se rue à
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du feu, et que ce feu, lancé
jusque dans les cieux, nous offre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble , avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait douc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

XI. Laissons Épigène, et procédonsa l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

sideraque site trahit . celerique volumlne turquet.

Et ut det eis allquam advoeationem. quod fieri nulle modo
potent quid de his cometis dieetnr. qui senis mensibus
spparuerunt t Deiude duo dehent esse motus eodem loco;
alter illc dirions et assiduus. suum sine intermission per-
agens opus; alter novas et recens. et turbine matus.
Neceue est ergo alter sites-i impedimento sit. Atqui lu-
naris illa orbita, ceterorumque supra limum muntium
motus irrevocabilis est s nec bæsitat usquam . nec resistit,
nec dut ullsm nabis suspicionem objectas sibl morte. Fi-
dem non habet, turbiuem , violentissimum et perturba-
tissimum tempatatis genus. in medios siderum ordines
perveuire , et inter disposila se tranquilla versari. Cre-
dsmuslgnem circumselo turbine aecendi . et hune expul-
sum in sublime, præbere uobis opiniouem speeiemquo
siderls long" At, pute, tale esse debet, quais est id quod
iguem cilloit. Turbinis autem rotundn facies est. In eo-
dem enim vestigio venatur, et oolumnæ modo circums.
gentis se volvitur. Ergo ignem quoque qui inclus!!! est,
similem esse illi oportet. Atqui longes est. et disjeetus,
minimeque similis in orbem cocote.

XI. Epigenem relinquamus, et altorum opinioues per-
scquamur. Quss antequam esponere lnelplam, illud m
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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; loutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de longs interval-

les, il cst difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante 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 z 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 prmsumendum est, carnelas non in uns parte cœli
adspici, nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frequentissime ionien cires septentrio-
nem. Forma cis non est uns. Quamvis enim Grœci dis-
crimina feœrint eorum quibus in morem barber. (lamina
dependct, et eorum qui undique circa se velut comam
spargunt , et eorum quibus fusas quidem est ignis, sed in
verticem lendens; tamcn omnes isti ejusdem notre suet,
eometæque recto dicuntur. Quorum quum post longum
tempus appareant forma: , inter se ces comparera diflicile
est. lllo ipso tempore, quo apparent, inter spectantcs de
habitu illorum non convenit; sed proutcuique acrior scies
sut hebetior, ita dicit sut lucidiorem esse aut rubicun-
diorem , et urines sut in interiora deductos , eut in lutera
divises. Sed sive sint aliquædifferenliæ illorum, sive non
sint, esdem fiant ratione necesse est cometæ. Illud nnum
œnstare débet, pris-ter solitum adspici novnm sideris fa-
eiem, cires se dissipatum ignem trahentis. Quibusdam
antiquorum hæe placet ratio : Quum ex stellis errantibus
altéra se alterl applicuit, confuse in nnum duarum lu-
mine, l’aciem longioris sidcris reddi. Née boc tune tan-
tum evenit, quum stella stellam attigit, sed etiam quum
appropmquavit. Intervallum enim , quod inter dues est,
lllustrstur ab utraquc. inflammaturque, 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 et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars , qui est alors perpendiculairement
au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
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-
vent-elles être promptes a se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas , si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque 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. Ilis illud respondebimus , certum esse numerum
stellarum mobilium. Solere autem codem tempore et has
apparere, et cometen. Ex quo manifestum fit. non illa-
rum coitu fieri cometen , sed proprium et sui juris esse.
Eliamnunc frequenter stella sub altioris stellæ vostigium
venit; et Saturuus aliquando supra Jovcm est, et Mars
l’encrem aut Mercurium recta liure despicit ; nec lumen
propter hune cursum , quum alter altcrum subit, come-
tes fit; alioquin mais omnibus fieret; omnibus enim ali-
quæ stellæ in codem signe simul suet. Si connotant face-
ret slella stellæ superveniens. momento esse desineret.
Summa enim volocitas transeuntium est. Ideo omnis si-
derum defrctio brevis est; quia cite illasidem cursus . qui
admoverat, abstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
guum tempus, quum obscurari cœpcrint, liberari; quante
celerior dobet fieri in stellis digressio, lento minoribus?
Atqui cometæ Seuls meusibus manent; quod non accide-
ret, si duarum stellarum conventu giguerentur. Illic enim
diu cohærere non possunt , et uecesse est, ut illas les œ-
leritatis suæ semper agat. Præterea ista nabis vlcina vi-
dentur, celcrum intervallis iugcntibus dissident. Quo-
modo ergo potest tiltera stella usque ad alteram stellam
ignem mittere , ils ut utraque juncla videutur. quum sint
ingeutl reginne diducteur Stellarum , inquis, duarum lu-
men miscetur, et prirbet uuius speciem. Nempe alu.
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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 f rappe, 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. Lcs planètes n’ont pas même puissance;

etd’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, au-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’altère, et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait. pas de

durée , il disparaîtrailhien vite, comme ces cou-

ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire

entre elles, elle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des

comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-
parition n’est pas plus fixe que les limites tracées

à leur orbite.
XIII. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable, soit que l’obscurité de leur. lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. ll intervient donc, se-

quemadmodum rubicunda flt aubes sofis incursu , quem-
admodnm vespertina aut matutina flavescunt. quemad-
modum arcus alterne nec nisi sole piugitur. Hæc omnia
primum magna vi efficiuntur. Sol enim est, qui ista suc-
eendit. Stellarum non est eudem potentia. Deiude nihil
horum, nisi infra lunam in terrarum vicinia nascitur.
Supcriorn para et sincera sunt, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale accideret , non haberet mon-am , sed
exstingueretur cita; aient ooronæ, quæ solem lunamve
cingunt, iutra brevissimum spatium exolescunt. Née ar-
cus quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter duits alettes spatium confunderctur . æque cita
dilaberetur. Utique non in tantum maneret, quantum
morfil tomette soient. Stellis intra signiferum cursus est,
hune gyrum premunt; at cometæ ubique cernuntur. Non
magie certum est illis tempus quo appareant , quam locus
ullus, ultra quem non exeant.

XIII. Adversus hoc ab Artemidoro illa dicuntur. non
has tantum stellas quinque discurrere, sed soles obser-
vatas esse. Ceterum innumerabites terri pet occultum,
eut propter obscuritatem lumiuis nobis iguotas . aut prop-
ter circulorum positionem talent, ut tune demum.quum
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lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flamines plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’autre, qu’une
fable absurde. A l’en croire, la région supérieure
du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes 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-dcssus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. le voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quatpourquoi nous devons croire a l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissancea porté si haut
ces masses si compactes, et les v retient? Des élé-
ments si maSSifs sont nécessairement d un grand
poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-elle pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore, demeurent sua-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema eorum venere, visantur. Ergo intercurrunt
qnædam stellæ, ut ait, nabis novæ, quæ lumen suum
cum stantibus misceaut , et majorem quam stellis mos est,
porrigant ignem. Hoc ex bis quæ mentitur, levissimum
est; tota ejus narratio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimus, summa cœli ora solidissima est, in
modum tecti durals , et alti cramique corporis, quad atemi
congestæ coacervatæque recerunt. Huit: proxlma super-
ficies est igues, ita compacta, ut solvi vitiarique non
posait. Habet tamen spiramenta quædam et quasi fenesu
tres, per quas ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magni, ut interiora œnturbeut. Rursus ex modo
in exteriora labuntur. Itaque hæe quæ’præter cousuetu-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra mundum jacenti
materia. Solvere ista quid aliud est, quam manum exer-
œre, et in ventum jactare brachis t

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam fir-
me lacunsria imposuit, quid ait quam credamus illi tan.
tam esse crassitudinem cœli. Quid fuit, qnod illo un!
solida eorpors adduceret, et ibi detineret? Deiude quod
tantæ crassitudinis est , necesse est et magni pouderis ait.
Quomodo ergo in summo manent gravia P Quomodo illa
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nent extérieurement et empêchent leur chute , ni
qu’entre eux et nous il y ait des supports sur les-
quelsils pèsent et s’étaient. Ou 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 à la continuité même de sa chute, qui n’a
pas de terme ou elle puisse aboutir. C’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait 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 cou-
clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à 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
«l’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il v enaura , plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, le témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire a la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius , roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antiochus, peu de temps

avant la guerre d’Acbnle , brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. Insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit, et se encre suo frangitt Fteri enim
non potest, ut tams vis pouderis , quantum illc substituit,
pendeat , et levIbus innixa sit. Nec illud quidem potest
dici , extrinseeus aliqua esse retinacula . quibus cadere
prohibeatur. Nec rursus de media aliquid esse oppositi ,
quad immineus corpus excipiatac falciat. Illud etiamnunc
nemo dieere audebit, mundum terri pes- immensnm, et
cadere quidem. sed non apparere. au csdat ; quia præ-
cipitatio ejus æterna est, nihil habeas novissimum , ln
quod incurrat. Hue quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullum invenirent , propter quam pondus in acra
staret. Fertur, inquiunt. semper; sed non apparet , au
cadet, quia infinitum est in quod cadlt. Quid est deinde
que probes , non quinque tantum stellas moveri , sed
multas esse, et in multis mundi regionibns? Aut si hoc
sine ullo probabill argumente ; licet respondere , quid est .
quare non aliquis sut omnes stellas moveri, aut nullum
dicat? Prælerea nihil te adjuvat ista stellarum passim
enntium turbe. Nain quo plmes fuerint. amples in alias
incident; rari autem Comctæ, et oh hoc mirabiles sunt.
Quid , quod testimonium dicet contra te omnis ætas, quæ
talium stellamm csorlus et annotavit, et posteris tradidit?

XV. l’est mortem Demetrli Syrie régis, cujus Deme-
trius et Autiochus liberi fuel-e, paqu ante Achaicum bel-
lnm , Cometcs effulsit non miner sole. Primo igneus ac
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totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’AttaIus,
on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur , et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due, cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu un si grand espace
du ciel?

XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,
je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et , comme leur lec-
teur s’endormirait sur des événements trop com-

muns, ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
v trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-la ne savent pas l’éviter. c’est le défaut du

genre : ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir 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 fuit, clarumque lumen emittens, quante
vinœret noctem. Deiude paulatim magnitude ejus dis-
tricts est. et evanuit claritaa. Novissime autem tolus in-
tereidit. Quot ergo cotre stellas opes-let, ut tantum corpus
efficient? Mille in nnum licet eongreges, nunquam hune
babilan colis æquabunt. Attan regnante, initie Cometes
apparait modius. Deinde sustnllt se dthque , et asque
in æquinoctialem circulum venti, ita ut illam plagam
cœli, cui lactea nomen est, tu immensum extentus requa-
ret. Quot ergo convenisse dehent «ratiers, ut tam lon-
gum «en trauma occupaient igue continuo?

XVI. Contra argumentum dietum est; contra testes
dicendum est. Nec magna molitione detrahenda est auc-
toritas Ephoro; historiais est. Quidam incredîbilium re-
latu eommendationem parant, et lectorem aliud acturum.
si par quotidiana dueeremr, miracnto excitant; Quidam
creduIi . quidam négligentes sont; quibusdam mendacium
obrepit, quibusdam placet. Itli non évitant, hi appetunt.
Et hoc in commune de iota natione; quæ approbari opus
suum, et fieri popularetnon putet pesse , nisi illud meu-
dacio espérait. Ephorus vert) non religiosissimæ fldei,
sape decipitur. sæpe decipit. Sicut hic Cometen . qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingentis
rei traxit eventus, quum Helicem et Burin ortu sue mer-
serit. ait illum discussisac in dues stellas : quod præter
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties il Et comment , si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-en 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 il
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 on
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
hantes 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 qui s’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure dujour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte ; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sent rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Qnis enim passet observare illud
momentnm, quo Cometea suintas. et in dans partes re-
daetus est? Qnomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dues dirimi, nemo vidit fieri ex dunbnst Quare autem
non adjecit, in qnas stellas divisus ait, quum cliqua ex
quinque stellia esse debuerit?

XVlf. Apollonius Myndius in diversa opinione est. Ait
enim, Cometen non nnum ex multis erraticis effici, sed
multos Cometas maticos esse. Non est, inquit, species
falsa, nec duarum stellarum confinio ignis enculas;
sed et proprinm sidas Cometes est, aient solin aut lnnæ.
Talla forma est , non ln rotnndnm restrieta. sed proce-
rior, et in lougan: producta. Ceterum non est illi palam
cursus; altiers mundi scout; et tnnc demnm apparet,
quum in imnm cursus sui venit. Nec est quad pntemns,
cnmdem visum esse sub Claudio, quem sub Auguste vi-
dimus; nec hune qui sub Nerone Cæsare apparait, et
Cornette detraxitinfamiam, illi similem fuisse, qui past
necem divi Julii , Veneris lndis Genitricis, ciron undeci-
mam boram dici emersit. Muni variiqne surit, dispares
magnitndine. dissimiles colore ; alii: rabot est sine nlla
luce ; aliis candor, et purum liquidnmqne lumen; aliis
flemma, et ha-c non sincera . nec tennis, sed multum
cires se volvens fumidi ardoria. Cruenti quidam, mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des au-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement a tout cela, qu’il
n’en est pas des comètes comme des antres 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 paraît au travers d’une autre , et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir an-dela quelque astre plus élevé.
Or, on découvre à travers les comètes, comme a
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon , notre maltre , 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, on par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui amen post se futur-i sanguinis feront: hi minnunt
augentqne lumen mon, quemadmodnm alia sidéra ,
quæ clarinra, quum descendere, snnt, majoraque ex
loco propiore vimntur; minora , quum redennt, et ob-
wnriora, quia abdncunt se longius.

XVIII. Adversns boc profil)!» respnndetnr, non idem
accidere in Cometis , quod in ceteris. Cornette enim quo
primum die apparnerlnt, maximi sont. Atquîdeberent
cresœre, quo propius accéderont. Nnnc autem manet
illis prima facies, donec incipiunt exstingni. Deiude quad
advenus priores, etiam adverms hune dicilnr : si erra-
ret eometes. essetque sidns . intra signiferi ter-minos mo-
veretur. intra quos omne sidas cursus sues eolligit. Nm:-
qnam apparet stella per stellam. Mies nostra non potest
par medium sidus exire, ut perillud superiora prospl-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam par nnbem
ulteriora cernuntur; ex quo apparat, illum non caesi-
dul, sed levem ignem ne tumultuarinm. n

XIX. Zeno noster in illa sententia est : eongruere la:
dicat slellas . et radios inter se commuterez bac antidate
luminis exsistere imaginem atellæ longioris. Euro quidam
nulles esse Cometen existiment, sed species illorum pet
repercnsaionem n’einorum siderum . ont per comanche.
nem cohærentium reddi. Quidam ainnt esse quidem, sed
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres

enfin, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent le nom d’astres, vu qu’elles se dis-
sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporent

très-vite.

XX. Presque tous ceux de notre école sont de
cette opinion, qui leur semble ne pas répugner a
la vérité. Et en effet , nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fuit en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû ’a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse d’être a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidonins, les colonnes, les boucliers ar-
dents , et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde ,
si ce n’était autant d’exceptions ’a l’ordre et a la

loi de la nature. Chacun s’étonne a ces appari-
tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus mon , et peut certa lustra in conspectum
mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilahnntur, nec diu du-
rant, et exigui lemporia mura dissipantur.

XX. In bac sententia sunt picrique nostrornm; nec id
putant veritati repugnare. Videmns enim . in subiimi va-
riaignium concipi genera , et mode cœlum ardera , modo

Longes a tergo flammunm albescere tractus .

modo faces rum igue vaste rapi. Jam ipsa fulmina . etsi
velocitate mira, simnl et pet-stringnnt aciem, et remit-
tnnt. igues snnt aeris triti, et impctu inter se majore
collisi. ldeo non resistunt quidem , sed expressi fluunt , et
protinus pereunt. Alii vero igues diu mancnt ; nec ante
discednnt, quam consnmtum est omne , quo pascebantur,
alimentons. Hou loco sunt illa a Posidonio scripta mira-
cuia , eoiumnæ, clypeique flagrantes, aliæqne insigni no-
vitate flammæ ; quæ non adverterent animes , si ex con-
metudine et lego dectirrerent. Ad mec stupent amnes,
quæ repentinnm ignem ex alto effernnt , sire emicnit ali-
quid et fugit. rive œmpresso acre et in ardorem coacto ,
loco miraculi stout. Quid ergo? Non aliquando faonna
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refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela?

Je vois les cieux tout à coup s’entr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans i’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont,briiié 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 sontinvisibies, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonins rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil, ne

peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-

tes, comme les torches, les trompettes, les pou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. c’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord , parce que l’air stag-
nant 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’inciine 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,

cedenüs retro ætheris patuit, et vastum in coneavoinmeut
Exclamare pusses : Quid est hoc l

. . . . . medium video discederc cœlnm.
Palantesque polo stellas. ....... . . .

quæ aliquando non exspectata nocte fulserunt, et pcr
medium eruperunt diem. Sed aiia hujus rei ratio est,
quare alieno tempore apparent in acre , quas esse, ctiam
latentes, constat. Multos Cometas non videmus, quod
ohscurantur radiis sella ; quo déficiente, quemdam (Jo-
metcn apparuisse, quem sol vicinus obtexerat, Posido-
nins tradit. Sæpe autem quum octiditsol, sparsi igues
non procui ab eo videutur. Videlicet ipsa slelia soie per-
funditur, et ideo adspici non potest ; comæ autem radios
colis effugiunt.

XXI. Placet ergo n05tris, Cometas, sicnt faces , aient
tubas , lrabesque, et alla esteule cœli , dense acre creari.
Ideo circa septentrionem frequentissime apparent, quia
lille plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed procedit? Dicam. Iguium modo alimentum
nnum sequitur; quamvis enim illi ad superions nisus est.
tamen deflciente materia relroiens ipse descendit. In acre
quoque non dexteram lævamqne premit partent. Nulia
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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 mois durant
s’est montrée celle que nous avons vue sons 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

à gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est à l’ouest; les planètes vont de l’ouest

a l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XXII. Je ne pense pas comme nos stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt à changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourraitoil naître de l’air, qui ne demeure

jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim llli via est ; sed qua illum vena pabuli sui duxit,
lllo répit, nec ut stella proeedit, sed ut lgnis pascitur.
Quare ergo per longum tempus appas-et, et non cito ex-
stingultnrt Ses enim mensibus hic. quem nos Net-anis
principatu lutiIsimo vidimus, spectandum se præliuit, in
diversumilll Claudiano circumactus. Ille enim a Septen-
trione in verticem surgens, Orientem petiit semper ob-
scurior; hic ab dem parte cœpit. sed in Occidentem
tandem, ad meridiem flexit, et ibi se subduxit oculis.
Videlicet llle humidiora habuit, et aptiora ignilms, quæ
prosecutus est 3 hale rursus uberior fuit et plenior regio.
Hue itaque descendant, invitante materia, non itinera.
Quod appas-et dnobus, quos spectavimus, fuisse diver-
sum g quum hic in dextrans motus sil, ille in siuistrum.
Omnibus autem stellis in eamdem partem cursus est, id
est, contrarias man-to. Hic enim ab ortu volvilur in oc-
casum; illæ ab occasn in ortum eunt. Et oh hoc duplex
bis motus est : illc quo cant, et hic quo autemntur.

XX". Ego nostris non assentior. Non enim existinio
Cometen subitaneum igncm, sed inter æterns opera
nature. Prlmum quæcumque aer crest, brevia sunt.
Nqscuutur enim in re fugaci et mutabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem diu permanere, quum ipse aer
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état a un autre : tantôt pluvieux, tan-
tôt serein, tantôt a l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie , tantôt
s’agglomèrent, tantôt se disséminent , mais ne

sont jamais sans mouvement. ll est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin dela terre: or, jamais les
comètes ne descendent si bas et n’approcbent de no-
tre sol. Enfin, lefcu va oit sa nature le mène, c’est-
a-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière à 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.

porairc allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, 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’autre on les verrait croître

nunquam idem maneatr Finit semper, et brevis illi quies
est. Intra exiguum momentum in alium, quam in quo
fuerat, statum vertitur. Nunc pluvial, nunc serenos,
nunc inter utrumque varius 5 nubesque illi familiarissimæ.
in qnas soit, et ex quibus solvitur, modo congregantur,
modo digeruntur, nunquam immolai jacent. Fieri non
potest, ut ignis certus in corpore vago sedeat, et tu per-
tinaciter hœreat, quam quem nature, ne unquam excu«
teretur, aptavit. Deinde si alimente suc hæreret, semper
descenderet. E0 enim crassier aer est, quo terris pro-
pior : nunquam Cometes in imam asque demittitur. ne-
que appropinquat solo. Etiamnunc ignis aut it quo illum
natura sua ducit, id est. sursum ; sut en que trahit ma-
teria , cui adhæsit , et quam depascitur.

XXIII. Nullis ignibus ordinariis et cœlestibus iter
flexum est. Sideris proprium est, ducere orbem. Atqul
hoc au Cometæ alii fecerint, nescio; duo nostra ætate
fecerunt. Deinde omne quod causa temporalis aocendit .
cite intercidit. Sic faces ardent, dum transeunt : sic ful-
mina in nnum valent ictum; sic quæ transversæ dicuntur
stellæ et cadentes, pærtervolant et secant sera. Nullis
ignibus nisi in suu niera est ; illis dico divinis, quasim-
bet qundus internoit, quia partes ejus sunt, et opens. Hi
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sa; saumon.ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-
dre ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car
les torches, la foudre, les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace, et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos yeux. Si c’était une planète , dira-t-on, elle
roulerait dans le zodiaque. - Mais qui peut as-
signer aux astres uno limite exclame, 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 seraitvellc inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète louche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour y
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

XXIV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croircz-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agunt, et vadunt, et tenerem suum ser-
vant , percaline sont. Nain alternis diebus majores mino-
resve lierent, si Ignis esset œllectitius, et ex aliqul causa
repentinus. Miner enim esset ac major, prout plenius
aleretnr aut malignlus. Diccbam mode, nihil diuturnum
esse, quod exnrsit aeris vitio; nunc amplius adjicie: mo-
rari ac stars nulle mode petest. Nam et fax et fulmen et
staffs transcurrens, et quisquis alius est ignis ex acre ex-
pressus, in fuga est; nec apparat, nisi dam cadit. Co-
metes babel suam sedem; et ideo non cite expelli ur, sed
emetltur spatium suum; nec exstinguitur, sed exccdit. Si
ermites . lnquit . stella esset , in signifero esset. Quis
nnum stellis ilmitem penit? Quis in angustum divina com-
peltit? Nempe bire ipsa sidcra. quæ sole moveri credis,
altos et alios circules habent. Quare ergo non cliqua sint,
quæ in proprium iter et ab istis remotum secesserint?
Quid est, quare in aliquo parte cœlum pervîum non sil?
Quod si judicas. non pesse ullam stellam nisi signiferum
attingere, Cometes potest sic latum habere circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; quad fieri non est
neeessarium, sed petest.

XXIV. Vide ne hoc mugis deceat magnitndinem mundi,
ut in multa itinera divisus si! . nec banc unam deterat se-
mltam , ceteris partibus torpeat. Credis autem in bec

qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre, tandis que les autres restent la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenantl’on me
demande d’où vient qu’en n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous ayons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siége. L’un dit : c’est

un souffle ; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-la l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle .
Il s’en trouve qui la font censister 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-mémel

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 lieu qu’a
d’immenses intervalles? il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que I
La Grecs par leur nom a compte les étoiles.

Aujourd’hui encore , que de peuples ne connaiœeat

maxime et pulcherrimo eorpore, inter innnmersbiles
slellas . quæ noctem des-ore varie distinguant. quæ son
minime vacuum et inertem esse patiuntur. quinque sein
esse , quibus exerœre se lieeat. caleras niare, tisum et
immobilem populum P Si quis hoc loco me intemgaverit :
quare ergo non quemadmodnm quinque stellarum, ite
barum observatus est cursus? haie ego respondebo. Malta
sunt quæ esse concedimus g qualia sint, igneramus. Ha-
bere nes animum , cujus imperio et impellimnr. et revo-
camur, emncs fatebuntur; quid tamen sit animus illc
rector dominusque nestri, non magis tibi quisquam ex-
pediet, quam ubi sin Alius illum dicet esse spiritain.
alius concentum quemdam , alias vim divinam et Dei par-
tem, alius tenuisximum aerem. aIîus incorporalem po-
tentiam. Non décrit qui sanguinem dicet, qui calorem.
Adeo anime non potest liqucre de ceteris rebus, ut adhuc
ipse se quærat.

XXV. Quid ergo miramur, Cometris , tam rsrum
mundi spectaculuru. nondum teneri legihus sertis; nec
initia illorum Ilnesque notesceie, quorum ex Ingentibus
intervallis recursus est? Nominal sunt sont mille quin-
genti, ex que Græcia

..... stents mimeras et nomina tectt.

N-,
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mêmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
sur ce point. Le temps viendra où ce qui est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elle toute consacrée a l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et a la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le
temps viendra où nos descendants s’étonncront
que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos veux , qui se pré-

sentent snr tant do points et forcent notre curio-
sité, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe , la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-on appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. Il s’est

trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il v ait des étoiles qui suspen-
dent 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 estsoumise a des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-il des astres qui

Multæque badin snnt gentes, quæ tantum lacie noverint
cœlum, quæ nondum sciant curluna defleiat, quare ob-
umbretur. Hue apud nos quoque nuper ratio ad certum
perdnxit. Venta tempus, quo ista quæ nunc latent, in
Iuœm dies asti-abat, et longioris ævi diligentia. Ad in-
quisilionem lantorum ætas uua non surliait, ut tata cœlo
vacet. Quid, quad tam paucos sonos inter stadia se vitla
non æqua portionc dividimus? [taque per suocessiones
istas longes esplirabuntur. Veniet tempus quo postai-i
nostri tam aperts nos nescisse mirentur. Harem quinque
stellsrnm, quæ se ingerunt nabis, quæ allo atque alio
occurrentes loco , curiums nos esse cogunt . qui matutini
vespertinique urtus sint. quæ stations: , quando in rec-
tum ferantur. quare agantnr retro . modo cœpimus scire.
utrum émergent Jupiter, an occident, an retrogradus
esset, nan: hoc illi nomen imposucre cedentl. ante pau-
cos annos didicinlus. Inventi sunt qui nobis dieercnt:
Erratis, qui ullam stellam aut supprimera cursum judi-
catis, sut vertere. Non licet slare cœlestibus, nec averti ,-
prodeunt omnis; ut semel missa sunt . vadunt. Idem erit
illis cursus, qui sui finis. Opus hoc ælernum irrevoca
biles habet motus; qui si quando constiterint, alii ex ad-
versoiincidenl, quæ nunc tenor et æqualitas sénat.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

v a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles , semblent im-

mobiles. Il naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortà l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentons-nous de ce qui a été trou-

vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et la vue perce a travers
les comètes. si cela est, ce n’est point à travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est à travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. C’est dans les intervalles du feu, et
nous travers le feu même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde, dit-on encore , les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alongée’? Elles ont naturellement, comme

les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. 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-
moi d’abord vous-mème pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo,cur aliqua redire videanlur?
Solis occursus speciem illis tarditatis imponit, et natura
viarum circulorumque sic poeitorum, ut certo tempore
intuenles tallant. Sic naves, quameis plenis relis cant.
videntur tamen sure. Erit qui demonslret aliquando , in
quibus Cometae partibus ,errent, cur tam seducli a cete-
ris cant, quanti qualesque sint. Contenti siums invenlis;
aliqnid veritali et posteri conferml. Pes- stellas . inquit ,
ulteriora non cernimus, pet Cometas aciem transmitti.
mus. Primum si fit istud, non in en parte lit. qua sidus
ipsum est spissi ac solidi ignis, sed qua rarus splendur
excurrit, et in crines dispcrgitur. Per intervalle ignium ,
non peripsos vides, Stellœ, inquit, omnes rotundæ sunt,
Comeiæ porrecti; ex quo apparat , niellas non esse. Quis
enim tibi concedet, Cometas longes esse P Quorum natura
quidem, ut ceterorum sideruul, gluions est, ceterum
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios sucs longe
la:eque dimittit , ceternm ipsi alla est forma, alia ci quod
ex ipso finit Iumini ; sic Cometarum corpus ipsum cor-
rotundatur, splendor autem longior quam cetel’orunl
sidecum apparet.

XXVII. Quare 7 inquis. me tu mihi prins, quare luna
dissimillimum soli lumen accipiat, quum accipiat a sur?
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c’est du 5.-,leil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt palc? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de foi me entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles, qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la

différence de leur aSpect? Car enfla, le ciel même,
a 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
fictives d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs cf-
lets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre aux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, hanti-
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

quare made rubeat, mode palléal? quam livîdus illi et
star coloc ait, quum a conspectu salis excluditur? Dic
mihi , quare amnes stellæ inter se dissimilcm habeant ali-
quatcuus faciem , diversissimam soli? Quomoda nihil pro-
hiliet, ista sidéra esse, quamris similia non sint; ita nihil
prohibet, Cometas internas esse et sortis ejusdem, cujus
cetera. etiatnsi faciem illis nan herbent similem. Quid
porra? mandas ipse, si considéras illum, nonne ex di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardeat, et terras æstihus torreat; in Aquario sdstrin-
gal hiemen, flumina gela claudat? Et hoc tamen et illud
sidas cjusdem conditionis est, quum cffectu et natura
dissimile ait. Intra brevissimum tempas Aries extallitur.
Libra tardissime jaugitur; et tamen bac sidas et illud
episdem natura: est; quum illud exiguo tempore adscen-
(lat, hoc diu proferatur. Non vides, quam contrariainter
se clamenta sint? gravis et Ievia saut. frigida et calida.
humida et nices. Tata hujus mundi concardia ex discor-
dtlms constat. Negas Cometen stellam esse, quia forma
ejus nan respondcat ad escmplar, nec sit ceteris similis.
Vides enim. quam simillima slt illa, quæ tricesimo anna
revertitur ad locum suum , baie quæ intra annum revisit
sedcm suant! Non ad ansm natura formam opus saum
præstat, sed ipsa varietate se jactat. Mia majora, alia

saunons.
grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-

posent la foule. C’est méconnaître les ressources

de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
à 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,
sait qu’on ait égard a leur dimension, soitqu’ou

s’arrête à leur éclat plus ardent et plus vif que

celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel, qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse a elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre paisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête , comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse ;

ou comme il v a indice de gros temps quand l’ai
seau des mers

Parcourt en se. jouant les ri rages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance rt se perd dans les nues.

C’est un pronostic générai, comme l’est celui de

velaciora aliis récit; alia vatidiora, alia temperatiora :
quædam autem eduxit a tut-ba, ut singala et campions
praœderent; quædam in gregem misit. Ignorat asuras
polentiam, qui illi non putat aliquando licere nisi quod
sæpius facît. Cometas non fréquenter attendit, attribuit
illis alium locum, alia tempora , dissimiles ceteris motus.
Voluit et bis magnitudinem aperis sui colere, quorum
formosiar facies est, quam ut fortuits!!! putes, sive am-
plitudincm eorum considérés, sive fulgorem, qui major
est ardentiarque quam céleris. Pactes vero habet insigne
quiddam et singulare , non in angustum conjecta et rrc-
tata , sed dimissa Iiberius, et multarum stelltrum amplesa
regionem.

XXVIII. Aristoteles ait, Cometas significare tempes-
tatem , et ventorum intemperantiam atque imbrium. Quid
ergofnon judicas sidas esse , quad futurs dennntiat? Non
enim sic boc tempestatis signum est, quomodo tutut-æ
pluviæ,

Scintillare oléum . et patres concrescere tangos ,

sut quomodo indicium est sævituri maris , si marina.

In sicco lad-ml foliote; notasque paludes
Descrit , atquc altam supra valat ardes nabem z

sed sic, quomodo æquinoctium in calorem frigusqne lico-
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l’équin0xe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
n Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous

laquelle en nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Paterculus et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaie comme en Ma-
cédoine , des villes lurent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote, prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque

toujours vers les poles. I
XXIX. Ces deux arguments sont faux. Rélutons

d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de tontes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, e’estqn’clle

est plus élevée que toutes les antres. 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 leurmarche serait plus lente, ce qui
est contraire a la vérité. La dernière comète a

tends anni , quomodo illa quæ Chaldæi canunt, quid stella
Matins triste lætumve constituat. Hoc ut scias ita esse,
non statim Cometen ortus ventes et pluvian minitnr. ut
Aristotelea ait, sed annum totnm suspectnm facit Ex quo
apparet, illum non ex proximo. quæ in proximum duret,
signa truisse, sed habere reposita et compressa legibus
mundi. Fedt il Cometes, qui Patercnlo et Vopisco con-
sulibns apparait, quæ ab Aristotele Theephrasteque
mut prædicta. Fuerunt enim maxima: et continnæ tem-
pestales ubique. At in Acbaia, Macedoniaqne, nrbes ter-
rarum metibus prorntæ sunt. Tarditas, inquit, illorum
argumentnm est, gravîmes esse. multnmqne in se ha-
bere ten’eni ; ipsi præterea cursus: fers enim compot-
lnntnr in cantines.

XXIX. Utrnmque lalsum est. De priere dicam prins.
Quid? quæ tardinl fernutur. gravis surit? Quid ergo?
Stella Saturni, quæ ex omnibus iter suum lentissime ef-
ficit, gravis est. Atqui levitatis argumentum habet. quad
super ceteras est. Sed majore, inquis. ambitu circuit,
nec tardinr it quam ceteræ, sed longius. Succurrat tibi.
idem me de Cometlr posse diacre, etiamsi réguler illis
cursus sit. Sed mendacinm est , ire ces tardins. Nain in-
tra scutum mensem dimidiam cœli parlem transcnrrit
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parcouru , en six mois , la moitié du ciel g la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord, ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi, et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos yeux. L’antre, la Clandienne,

lut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi en pour les antres.
Suis-je dans le vrai? C’est à ceux qui le connais-
sent ’a en juger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher ’a tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XX il. 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’apprechons d’un sacri-
fice que les veux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors, dans notre maintien , té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-en 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 alentir
à la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Panætins 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

bic proximus; prier intra panciores menses recepit se.
Sed quia graves sunt , inlerlns deferuntur. Primum non
defertnr. quad circumlertnr. Deiude hic proximus a
Septentrione motus sui initium feeit , et per Occidentem
in Mer-idlIna pervenit , erigensque suum wnum oblituit.
Alter illc Claudianul a Septentrione primum visus, non
desiit in rectum assidue celsior terri , douce croassât.
Ham sent quæ aut alios movere ad Cometas pertinentia.
eut me. Quæ an vara sinh. discutiant , quibus est scientia
veri. Noble rimari illa et conjectura ire in occulte tantum
licet. nec eum fiducie inveniendi , nec sine spe.

XXX. Egregie Aristoteles ait. nunquam nos verecun-
diores esse debere, quam quum de dits agitur. Si intra-
mus temple compesiti . si Id sacrificinm accessnri vallum
submillimus , togam adducimns , si in omne argumentnm
modestiœ flngimnr; quante hoc magis facere debemus,
quum de sideribns , de stellis . de deornm natura disputa-
mus. ne quid temere, ne quid impudentcr, ant ignoran-
tes amrmemus, ont scientes mentiamur? NEC miremnr
tam tarde erni . quæ tam alte jacent. Panætio , et bis qui
videri volant Cometen non esse ordinarinm sidus, ard
l’alsam sideris faciem , diligenter tractatum est , au æquo
omnis pars anni edendis Cometis satis apis sit ; au omnis
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres a ces apparitions; si tonte ré-
gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partant où elles peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent tontes, si,
comme je le dis , les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges , le fondateur 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-mème’a
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXl. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être, merveille en-
core plus grande , échappent a nos 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
empire, c’est-a-dire ellrs-mémes, et ne laisser
d’accès qu’à l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfailement

quelques points lumineux, nous a qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
placet Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

urii regio idnnea . in qua creeutnr; au quacumque ire.
iiii ctiam concipi posent; et cetera. quæ nniversa tollnn-
lur, quum dicoillos forliiilos non esse igues, sed intextos
mnndo , quos non frequenter cdncit. sed in occulta mo-
vet. Quam mnlta præter hos par secretum eunt , nunquam
humanis oculis orientia? Ncquc enim amnia Deus homiui
fecit. Quota pars operis lauli nabis committitur? lpse
qui en tractat, qui condidit, qui totnm hoc fundavit, de-
ditque ciron se, majorque est pars opcris sui , au mélier.
effugit oculos , cogitatione invendus est.

XXXi. Multa pralterea cognats numini summo, et vi-
cinam sortita potentiam , ohscura sunt. Aut ferlasse.
quad mugis mireris, oculos nostras et implent et ef-
fuginut : sive illis tenta sulnililas est , quantum consequi
noies humana non possit; sive in sanctiore secessu majes-
tas tenta delilnit , et l’t’tiiluln muni, id est , se , régit, nec

ulliaditnm dat, nisi anime. Quid sit hoc, sine que nil
est, scire non possumus; et miramur. si quos ignicoles
parnm navimns, quum maxima pars mundi Deus latent?
Qunmmulta animalia hoc primum cognovimns accula,
et quidem mutin renientis æii populns ignota nabis sciet.
lllulta srculis tune fulnris, quum memoria noslri exolcveril,

SÉNEQUE.

nua de nous, seront découverts par les races l’u-
turest Que de conquêtes pour les âges à venir,
quand notre mémoire même ne sera pinai Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennent revoir. Ainsi, la nature nese manifeste
pas tonte au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-.
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctementeta tout mortel ; elles sont reculées et
enferméesau fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand douc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-

vertes sont lentes, surtout lorsque les efforts lan-.
guissent. Il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-.
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pre-
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. Cc qui nous reste d’ha-
bitudes mâles disparaît sans 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 lemme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reservantnr. l’usilla resmundus est, nisi in illa quad quæ-.
rat omnis mnndus habeat. Non semel qnædam sacra tra-
duntur. Eleusin servat, quad ostendat revisentibns. [tao
rum natura sacra sua non simul tradit. initialas nos cre-
dimus; in vestibule ejns hæremus. illa arcana non. pro-
miscue nec omnibus patent ; redus-ta et in interiore sacrario
clause sunt. Ex quibus aliud [RPC (clas, alind quæ past
nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notiüam nos-
tram perduccnlur? Tarde magna proveniunt; utique si
labor cessat. in quad nnum toto agimnr anime, nondum
perfecimus, ut pessimi esscmus. Adhuc in processn villa
sunt. [nvenit luxuria nliqnid nori. in quad insauiat. ln-
venitimpudicitii novnm centumvirat" sibi. Inveuit deli-
ciarum dissolutio et tabes aliquîd tenerius moliinsqne.
quo pereat. Nondum satis rolinr omne projecîmns. Adhnc
quidquid est boni maris , exslinguimns Iævitate et politun
corporum. Mulicbres mnnditias antecessimns. colores
merelricios, matronis quidem non induendoa. viri su-
mimns. Tenero et molli ingressu suspendimus gradum z
non amhnlamus, sed incedimus. Exornamus annulis di-
gilos ; in antai articule gemma disponitur. Quotidie colit-
miniscimnr. par quæ virilitati fini injuria ,aut lraducalur.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux movens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller : l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile

déshonoré du cirque, se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son dévelOppement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos veux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

saht? Et la philosophie, les arts libéraux, quels
qu’ils soient, leur donne-bon d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou unejournée

pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus? Aussi, les branches de la grande famille philo-
SOphique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potent en]. Alias genitalia excidit, alius in abaca;-
nam partemludi fugil ,et locatus ad mortern , infimum ar-
Inltur. Egenul ctiam. in que morbum suum exercent,legit.

XXXII. Miraris, si nondum sapienne omne opus suum
implevit? Nondum tata se uequitia protulit. Adhue nas-
citur. et huic omne: operam damna; huic oculi nostri ,
huic manus servinnt. Ad sapientiam quia accedit? quis
dignam judicat. nisi quam in transitu noverit? Quis phi-
losophiam, autullum liberale respicit studium , nisi quum
ludi intercalanlur, quum aliquis pluvina intervenit dies ,
quem perdere licet? [taque lot familiœ philosophorum
line suecessore deficiunt. Acadcmiei et veteres et minores
nullum antistitem reliquerunt. Quis est qui tradat præ-
cepta Pyrrhonis? Pythagorica illa lnvidiosa turbæ schola
præoeptorem non invenit. Sextiorum nova et Romani ro-
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelaitavec une vigueur toute romaine, sui-
vie à sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rirl Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathvlle; 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’enasouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous y vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-

rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les fils, l’objet de leurs tra-

vaux, it peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la verité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente maiu ne cherche qu’a la surface du sol.

borts secta, inter initia sua , quum magne impctu empis
let, exstincta est. At quanta cura laboratur. ne cujuslibet
pantomiml nomen intercidat Y Sta’t per successores Pyladis

et Bathylli doums ; haram artium multi discipuli sont,
multique (lectures. Privatim urhe tota sont pulpinum. In
hoc viri, in hoc feminæ tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendant, uler dei latus illis. Deiude sub per-
sona quum diu trita frous est, transitur ad ganeam. Phl-
loaophiæ nulle cura est. Itaque adeo nihil inveuitur ex
bis quæ parum investigua autiqui reliquerunt, ut mulle
quæ inventa crant, ohliterentur. A! mehereules si hoc totis
membria premeremua, si in hoc juventus achria iucum-
beret, hoc majores docerent, hoc minores addisœrent,
via ad’fuudum veniretur , in quo veritas posita est . quam
nunc in somma terra et levi manu quærimus.


