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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf , mais à notre ma-
nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , peur les très-rares passages qui

font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhliopf,

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

ment neuf, et des dill’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

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

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

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

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

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

de mutation, 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 ou rien ne manque de ce qui peut être demandé

aimablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.
Quant à 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’é e.

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

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 demots, ces dans: défauts enfin ,

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



                                                                     

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

voulu qu’en lisant leur travail ou 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 tout d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

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

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

traducteur.

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

Sénèque , du livre des Questions naturelles ,"dé-Î’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres, nous n’avons pas eu a la demander à 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-

thuitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rtit en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Funtaine 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. i i Lv En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

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

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

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

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

de cette traduction ’a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et eny met-

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits 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, quelquesames sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

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

hardi, a en pour de traduire certaines choses on 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.

H

11"::



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des (enivres de Sénèque. Les traités phllO-

saphiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
yen rettœntre sont claires pour les moins instmits. 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 entête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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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Sinon: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

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

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

languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitatiom 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 frèle : elle s’amé-

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

ll 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 a ce danger que par une
feinte maladie, et parl’intercession d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’a se faire
oublia, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brasa la secte du portique, etn’eut plus d’autres au-

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

a

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

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome .
une école ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt a 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 rappel, a quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer, il flattaitpar 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 même pour

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

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-bi] d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut a l’éloquence

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

à son avénement il l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloqttlntose, ou lamétamor-

phase de Claude en citrouille.

il



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mon empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes ) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

nèque, plus fertile en expédients, hacienus promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et cetuici
répond négativement. Un affranchi, Anicètus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNérnn

se bâta 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 Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna àd’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. il vécut solitaire à la
œmpagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

er DE SÉNÈQUE.

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

d’empoisonner son ancien maitre. 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 conjurés , voulait qu’après avoir tué

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

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

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

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

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

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

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en tirent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche (le reconnaître 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 : n Où sont, leur dit-il, Ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez.vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pontait-il épargner son pré-
cepteur? n il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottaît, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line de’t-lara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-

plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veinesrLe sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enlin, il

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



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.
rut, mm: il conversait a l’auteur des Épttrea a
latilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

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

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

floua est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes lutina, M. Nisard établit, par

(la comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnifiants de ses œuvres un prose et des tirades des

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

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

lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

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

ide Sénèque , qui ne soutpasparvenus jusqu’à nous.
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«commence:
QUESTIONS NATURELLES

A LUCILIUS,

LlVRE PREMiER.

mince.

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

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

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

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

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

LIBEll PRIMUS

nenno.
Quantum inter philosophiam interest, Lucili virorum

optime. et ceteras arias; tantum interesse existimo in ipse
Philosophie , inter illam partem que ad humines, et banc
W au deos spectat. Altior est hinc, et animosior ; mul-
t"Il! permisit sibi; non fuit oculis contenta; majos esse
Quiddam suspieata est. ac pulchrius, quod extra con- î
Melun: natura postiisset. Denique tantumintcr ducs in-
lm’êl. quantum inter Deum et hominem. Allera decet,

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

ténèbres pour le conduire à la source de la lu-
mière. Oui, je rends surtout grâceà 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’enqniers 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 reconnaître qu’il s’est

trompé. li doit en effet aimer toujours les mêmes

quid in terris agendum nit; altera, quid agatur in cœlo.
Altera encres nostros diseutit. et lumen admovet, quo
discernantur ambigus vitæ; altera molto supra banc ca-
liginem in qua volutamur excedit . et e tenebris ereptos
illo perducit , onde lucet. Equidem tune natum: rerum
gratins ego, quum illam non ab hao parte video, quœ
publica est, sed quum secretiora ejus intravi; quum dis-

v en, qua univenimnteria sil . quis auctos sit , sut cuites;
î quid sit Dens; lotus in se intendat, an ad nos aliquando
, respiciat: faciat quotidie aliquid . an semel fecerit; pars

mundi cit, au mondas; liceat illi hodieque decernere . et
Y ex lego faterum Iliquid derogare; un majestltis dominai

tte rit. et confessio erroriskmutenda lectine; occase en
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses t à laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est à lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, a

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

liciterais-je d’ttre 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? Otezumoi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sueurs? 0h l
que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

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

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

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

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

ravit tout aux autres pour tout 8e refuser; la
débauche, qui prodigue honteusement l’argent
qu’elle regagne par des voies plus honteuses en-
core; l’ambition , qui ne mène aux dignités que
par d’indignes bassesses. Jusqu’ici pourtant, vous
n’avez rien fait : sauvé de tant d’écueils, vous

n’ach pas échappé la vous-nième. Si cette vertu

enim si iisdem phœn! , un nisi optima placera non pon-
suut; nec oh hoc minus liber et poteras est. ipse enim est
uecessitas sua. Nisi ad bec admittercr, non fuerat nascl.
Quid enim eral, sur in numéro viventium me positum
esse natidnem? au ut cihos et potiones percolarem? ut
hoc «nous masurium ne tlnidum , peritnrumque nisi sub-
inde impleatur, miœm, et vive-rem mgri minister? ut
morlem timerem, cui omnes naseimur? Detrahe hoc
inæitimabile bonum. non est vits tanti, ut sudem, ut
æsIuem. O qusm contemta res est homo, nisi supra hu-
mana surrexerill Quamdiu cum affectibus colluctamur.
quid magnifici facimus? etiamsi superiores aumus, por-
tenta vincîmns? Quid est . cur auspiciamus nosmetipsos ,
quin dissimiles deterrimis sumus? non video Quare sibi
placent , qui robustior est valétudinario. Multum intercst
inter vires et bonum valetudincm. Effugisti vitia unirai;
non est tihi irons lista, nec in alienum voluntatem sermo
compositus, bec cor involutum, nec avaritia . que quid-
quid omnibus ahstulil, sibi ipsi negat; nec quuria pecn-
nlam turpiter limitions, quam turpius reparet; nec em-
bitio , quœ le ad dignitatem nisi per indigna non ducat:
Nihll adhuc consœutus es; milita effugisti . le nnndum.
Virtus enim inia quam affectamus, magnifies est; non

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

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

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction, du milieu de ces astres ou vole sa
pensée, il se rit des mosaïques de nos riches, et
de notre terre avec tout son or, non pas seule-
ment de celui qu’elle a rejeté de son sein et livré

aux empreintes de notre monnaie , mais de celui
qu’elle garde en ses liants pour la cupidité des
âges futurs. Pour dédaigner ces portiques, ces
plafonds éclatants d’ivoire, ces forêts tailléæ 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 cette qui surnage, brûlante
ou glacée, présente au loin d’affreuses solitudes.

Voilà donc, se dit le sage, le point que tant de
nations se partagent le fer et la flamme s la maint
Voila les mortels avec leurs risibles frontières! Le
Dace ne franchira pas l’lster; le Strvtnon devra
borner la Thrace, et l’Euphrate arretcrles Par-
tbcs; 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 sabla

quia par se natum est mate cal-ulna . le! quis nonnain
tout, au præparat ad eoguitiouem statufiai, diguan-
que cilloit, qui in consortium Dei veniat. Tune mustim-
matum babel plcnumque bonum sortis humante . quant.
calcula omni molo, petit altum. et in interiorem natum
sinum venit. Tune juvat inter aidera ipsa "gantera . di-
vitum paumai ridere , et totem ou num ne tes-m;
non illo tantum. dico, quod egem’t, et signamtum m0.
netæ dudit, sed et illo , qnod in occulto servat posterorntn
avaritite. Net: potest ante contemnere portieux. et lacu-
naria ehore fulgentia. et inusités silves, et (teritals in
domos flumina , quam totum circumeat mundum , et ter.
rerum Orbem super ne despiciens . angustum, et magna
ex parle tlperlutll mari , etiam qtta exstat. lute squalidnm.
et aut ustum aut rigcnvem. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum , quod inter lot gentes ferro et igni dividiturt
0 quam ridicuii sunt mortalium termini l Ultra [su-nm
Dacus non exeat; Strymo Thraeas includat; Pertuis ob-
stet Euphrates; Danuhins Sarmatica ne Romain diner-
minet; Bhenus Germanie: modum facial; Pyrenæus me-
dium inter Gallias et llispanias jugum extollat; inter
Ægjptnm et Æthiopias arenarum inculte vastltas jaceatl
Si quia formicis det intellectum hominis , nonne et illa
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s’étendront de l’Égypte in l’Éthiopiel Si l’on don-

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

feraient-elles pas comme lui plusieurs provinces
de l’aire d’une grange? Quand vous vous serez
élevé a ces choses vraiment grandes , dont je par-
le, chaque fois que vous verrez des armées mar-
cher enseignes déployées, et comme si tout cela
était chose sérieuse, des cavaliers tantôt voler à
la découverte , tantôt se développer sur les ailes,

vous serez tenté de dire :

La noire légion sonates herbes chemine.

Cesont a des évolutions de fourmis , qui se dou-
nent beaucoup de mouvement sur peu d’espace.
Quelle autre chose les distingue de nous, que
I’exlguité de leur corps? c’est sur un point que

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

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

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

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

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

unau mm in mulles provincias divident? Quum te in
lita vas naan «ululais z quotiea videbis exercitna aub-
reetia ire vuillil. et. quasi magnnm aliquid agatur. equi-
teln m0430 nltcrior! explomntem . mode a lateribus uml- :
sont. tihebit diners a

Il nlgrum campis agmen ...... . . .
Poulie-rum ide diseunua est in angusto laborantnum.
Quid illis et nabis interest, niai esigui mensura «apus
coli? Pnnctum est istud in que navigatis. in que bellntis.
in quo regnl disponitis: minima . etiamquum illis atriu-
me Deo-In occurrit. Surnom ingentia spath sunt , in
quorum possessionem animus adminitur; et ite. si mini-
mum mm et oorporo tout. si sordidum 0mne dctcrsil,
et expedttns levisqne ac contentas mortier» emicuit. Quum
illa tetigit , alitai" , crescit; ac velot vinculis liberutos, in
(firme!!! redit. Et hoc habetargumentum ditinilatts un.
mina mum divins décelant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Suture spectat occaws sidcrnm ntqne tutus, et
tam diverses eoneordantium vies. Observat , ubi quæque
stella primam terris lumen ostendat. ubi rumen que
mmm, que cursus sil. quonsque descrmlat. (in: insus
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plus haut degré d’élévation , le cercle qu’elle pah

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

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

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

des rivages les plus reculés de l’Espagncjusqu’aux

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

Qu’est-ce que Dieu? Tant ce que vous voyez et
tout ce que vous ne vovez pas. Si l’on rend enfin
a l’être suprême sa grandeur, qui passe ton le ima-

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

âme. il est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglement des mortels, qu’à leurs veux cet unî-

vers si beau, si régulier, si constant dans ses lois,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se

laisse rouler au milieu des tonnerres, des nuées,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-

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

hommes qui se donnent pour sages. ll en est qui,
l touth reconnaissant on aux une âme prévoyante,

’. spectator excutitsiuguls , et quærit. Quidni quærat? Sait
l illa ad se pertinere. Tune contemnit domicilii prioris an-
l gIlSlÎnS. Quantum enim est, quod ab ultimis litoribu.
l llispuma: usque ad Indus jecet? Psuciasimorum dierunl
I spatium, si nama) suus ventua implevit. At illa regio
i cœlestis per triginta aunes velocissimo sideri viam præ-

slat . unsquam t-usistenti , sed æqualiter cite. lllic demnm
t disait , quod dlu quarsivit; illic incipit Deum nasse. Quid
î est beus? Mens universi. Quid est Dans? Quod vides to-

I tum, et quad non vides toton). Si duntum magnitude
i sunilli redditur, qua nihil majos exeogitari potest, si
l soins est omnia . opus suum et extra et inti-a tenet. Quid
t ergo interest inter naturam Dei et nostrum? Nustri me-
, lior pars animus est; in illo nulle pars extra animum.

l

Totus ratio est, quum interim tantus errer mortalia tc-
noat, ut hoc, que neque formosius est quidquam, nec
dispo.«itius . nec in prOposilo constantans . existiment ho-
mines fortuitum et easu volubile , ideoqne tumultuosum
inter fulmina, aubes, tmpestntes, et cetera quibus tenu
ne ac terris ricins pulsantur. Nec hare intra vulznm ds-
meutia est. sapientiale quoque professes «mugit. Sont

- qui patent , tihi ipsis animum esse, et quidem premium
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les touche eux et les autres, refusent au grand
tout , dont ils font partie, toute espèce d’intelli-

gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle, ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’importe-
t-il pas d’être éclairé sur toutes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

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

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

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

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

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

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce
que les philosophes veulent qu’on pense de ces
toux que l’air fait mouvoir transversalement. Ce
qui prouve avec quelle force ils sont lancés, c’est

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

sedispensantem singuln, et sua, et clicha; hoc autem
universuin , in que nos quoque suinus. expers osse con-
silii, etatit terri lemeritale quadam. aulnatura nesciente
qnid facial. Quam utile existimas ista rognoscere, et re-
bus termines panera? quantum Deus possit? maieriam
ipse sibi formet, un data iitatur? utrum idea metcriæ
prins superveuiat. an maleria ideæ? Dons quidquid vult
imciat. en in multi: rebus ilium tractanda destituant;
et a magne artifice prave formentur molto. non quia ces-
sat ars. sed quia id in quo exercetur , supe inobsequens
arti est? -- "me inspicere, hare. dîsrere, his inenbarc,
nonne transilire est mortalitntem SIM") , et in melinrem
transcrihi sortem? Quid tihi , inquis, istn proderunt? Si
nihil aliud, hoc rertc sriam, omnia impacta esse, men-
sus Deum. Sed hmc deinde.

I. Nunc ad propositum reniant opus. Audi quid de igni-
in». philosopbta veht. quos aer transverses agit. Magna
vi illos excuti argumcutuin est, quod obliqui feruutur,
et prit-rapide celeritate. Apparet illos uou ire , sed profita.
igninm multæ variæque facies suut. Aristoteles quoddam
genus illorum copiam vocal. Si me interrogaieris.

SÉNÈQUE.

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

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

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Émile
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mêmes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes tous 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 verrons si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal; s’ils sont tel-
lement liés les uns aux autres, que ce qui précède

devienne la cause ou le présage de cequi 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

qnare? prier mihi rationem reddas oportet. quare Hædi
voœntur. Si autem , quod commodissimum est: conve-
nerit inter nos, ne alter alterum interroget; quid dicit
ille Il responde; satius erit de re ipse quærere. quam mî-
rari, qnid ita Aristoteles globum ignis appellaverit Ca-
pram. Talis fuit forma ejus , qui , bellum advenus Per-
seum Paullo gemme, lunari magnitudiue , opparuit. Nos
quoque vidimus non semel flammant ingentis pila spe-
cie, que tamen in ipso cursn sua dilsipnta est. Vidhnus
circa divi Augusti excessum simile prodigium; vidimus
quum de Sejano actum est; nec Germanici mon sine
denuntiatioue tati fuit Dices mihi : Ergo tu in tanti: er-
rorihus es , ut existimes Deos mortium signa præmittere,
et quidquam esse in terris tum magnum, qnod pcrin
mundus sciat? Erit aliud isti rei tempus. Videbimus, au
certus omnium rerum ordo ducatur, et alii clin tu com.
plexa suit, ut quod antecedit, sut causa sit sequentium,
aut signum. Vidcbimus, en diis humaua sint curie; au
series ipse . quid factura sil, cet-lis rerum nolis nuntiet.
luteriui illud existimo, liujusniodi ignes essuiera, 2ere
vehcmentius tritu, quum inclinatio ejus in alteram par-
tent facto est . et non cessit, sed intra se pngnavit. Ex bac
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des poutres , des globes, des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible , si l’air n’est,
leur ainsi dire, qu’eftleuré, l’éruption lumineuse

est moindre, -
Et l’étoile, en filant, traîne sa chevelure :

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

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

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

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

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

vexations: nascnntur trabes, et globi , et faces. et ardo-
rcs. At quum leviua collisus. et, ut ita dicam, striclns
(si, minora lumina excutiuntur, (rimmque rolantia
une": diicnnt. Tune ignés tenuissimi iter exile designant,
etcœlo producnnt. ldeo nulla sine llujnsmodi spectacnlis
aux est; non enim opus est ad efficienda ista magne aeris
matu. Denique. ut breviter dicam, eadem ratione finnt
ista , que fulmina , sed vi minore. Quemadmodum nnbes
mediccriter collisæ, fulguratioues efficinnt; majore im-
petu pulsæ , fulmina. Aristotelcs ejusmodi rntionem red-
dit : a Varia et mulle terrarnm arbis exspirat . quædam
humida , qua-dam sicca, quædamalgentia , quardam con-
eipieudis ignibns idonea. n Nec mirum est, si terræ
ennuis generis et varia evaporatio est: quum in cmlo
quoque non nnus appareat color rerum, sed acrinr sit
aniculæ rubor, Martin rémission, Joris nnlIus , in lucem
pur-am nitore perduclo. Neccsse est ergo in "tagua copia
wrpusculorum, quæ terra.- cjectnnt, et in superionm
neunt partem, aliqua in nubes pervenirc alimenta ig-
ninm, quæ non tantum collisa passim ardera, sed etiam
smala radiis solin. Nain apud nos quoque , stramentn sul-
pbure aspersa, igneni en intervalle trahunt. Veri ergo
siulile est, talcm materiam inti-a nulles congregatam fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus on moins d’énergie. Car a

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

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entraî-
nés en sens divers. Or, chaque étoile se retrouve
a sa place, et leur grandeur ne varie point. Il suit
de la que ces feux naissent an-dessous d’elles , et
ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siége assuré. - Mais

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère
pendant le jour? - Que répondrait-on , SI je di-
sais que de jour il n’y a pas d’étoiles parce qu’on

ne les voit pas? Elles disparaissent, effacées par
l’éclat du soleil : de même alors des feux par-

courent le ciel, mais la clarté du jour absorbe
leur lumière. Si pourtant il en est parfois dont
l’explosion soit assez distincte pour ressortir au
milieu même de l’éclat du jour, ceuxsla sont visi-

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

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

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

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

aile snecendi , et majores minoresve ignes exsistere , prout
illis fuit plus eut minus virium. Illud enim stultissimnm
est existimare, aut stellas deciderel eut Iransilire, lut
aliquid illis auferri et nbradi; nant si hoc fuisset, jam de-
fuissent. huila enim nox est, qua non plurimæ ire, et in
diversnm videantur abdnci. Atqui, quo notent, quæqne
inveniuntur loco; magnitude sua singulis constat. Sequi-
lur ergo utinfra illns ista nescantur, et cite intercidant ,
quia sine fundnmento sunt et sede certa. Quare ergo etiam
non inlerdiu transferuntur? Quid. si dicam stalles inter-
diu non esse, quia non apparent P Qucmadmodnm illæ
latent, et solisfulizorc obumbranlur; sic faces quoque
transcurrunt etiam interdit], sed absrondit eas diurnilu-
minis claritas. Si quando tamen tenta vis emicuit. ut
etiam adversus diem vindicare sibi suum fulgorem pos-
sint. apparent. Nostra cette ætas non semel vidit diur-
uas faces, alias ab ("lieute in occidcnlem versas, alias ah
occasu in ortum. Argumentuni tempestatis naute: putant.
quum IIIIIIIæ transvolant stellin. qnod si signnm vent0«
rum est. ibi est, ubi venti suut, id est, in acre, qui me-
dius inter lnnam et terram est. ln magna tempcstato
apparent quasi stellæ velo insidentes. Adjuvari se tnnc
periclitantes existimanl Pollucis et Castoris numine. Causa
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lais 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. leippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient
les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force , elles ne font que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Elles jail-
lissent tanwt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-

cipes inflammables. Et même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’une même col-
lision atmosphérique? L’air, si transparent, si
sec qu’il puisse être, est pourtant compressible ;
il peut former des corps analogues aux nuages ,
et qui , choqués , fassent explosion. De .l’a les pou-

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

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

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

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre.

autem melioris spei est, quad jam apparet frangi tem-
pestatem , et desinerc ventes. Aliquando ferumtur igues,
non sedum. Gylippo Syracusas petcnti visa est Stella
super ipsam lanceam commisse. lu Romanorum castria
visa mut ardere pita , ignihus scillcet in illa delapsis; qui.
sæpe, fulminum more , animalia ferire soient et arbuste.
Sed si minore vi mittnntur, dcfluunt tantum et insident ,
non feriunt, nec vulnérant. Alii inter unbes eliduntur,
alii sereno. si aerad exprimendum ignem aptus fuit. Nom
sereno quoque oœlo aliquando tonal , ex endem causa.
que nubilo, acre inter se colliso. Qui etiamsi est lucidior
ac siœior’. cuire tamen et facere corpora quædam simiv
lia nuhibus potest, que: percussa reddant sonum. Quan-
doque igitur flunt trabes. quandoque clypei. et vesto-
rum imagines igninm , ubi in talent materinm incidil si-
milis causa, led major.

Il. Videamua nunc quemadmodum fiat is fulgor, qui
nidera circuuinectit. Memnriæ proditum est, quo die
divas Augustus urbcm, ex Apollonia revenus. intravit .
circa solen] visum coloris var-il circulum, qualis esse in
arcu Bolet : hunc erci Halo vacant, nos diacre Com-
nam aptissime possuinus. Quemadmodnm fieri dicatur,
exponam. Quum in piscinam lapis missus est. videmus
in multos orbes aqunm discedr-re, et fieri primum angu-

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

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

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

leur servir de couronne. c’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, ou règne l’é-

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

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimum orbem . deinde latiorem , ac deinde alios ma-
jores. donec evaneseat impetus . et in planifient immola-
rnm aquarum solvatur. Tale qniddam engitemus fieri
etiam in acre, quum spissior factus, plenum sentir-e. po-
test; lux salis ont [num vcl cnjuslibet sideris incurvons
recodere illam in circulo- eogit. Nm) humor, et ner, et
onlucquud exictn formant accipit, in talent habituai im-
peliilur, qualis est ejus quod impcllit. 0mne autem lumen
rotnndnm est : ergo et serin hune modum, perfusais
lumiue , PXÎNL Oh hoc tales splendnres (trad Ares: vo-
caverc. quia fere terendis frugibus loa destinata mut
rotunda. Non est autem quad existimemus . nous, site
areæ, cive enroua sint. in vicinia siderum fieri. Pluri-
mum enim absunt, quamvis langera en et coronare vi-
deantur. Non longe a terra sit tatis effigies , quam visus
nostersolitu imhecillitate deeeptus, ciron ipsnm sidas putat
positam. in vicinia autem salis et stellarum nihil tale po-
test fieri, quia illic retirer tennis est. Nain forme crame
demuru spissisquc corporibus iiuprimi soient :in subtili-
bus non halent ubi consistant, eut hæreant. ln baineis
quoque cira lucet-nain tale qniddam adspini soiet, oh
serts densi obscur-item ; freqnenüssime autem austro.
quum cœlum maxime grave et spiuum est. Nonnnnqnam
pauletim diluantur et desinunl, uonnunquam ab aliqua
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point, et les murins attendent le vent du côte du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

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

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

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

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 à
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 tonte ligure de se tonner. Il en est de
même pour l’air: tranquille, il peutrecevoiruue
forme; impétueux et agité, il ne laisse plus de
pr’æ et brouille tontes les empreintes qui viennent
s’y appliquer. Quand les couronnes se dissolvent
également sur tous les points , et s’évaporent sans
déplacement, c’est une marque que l’air est tran-

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

parte rumpuutur ; et inde rentum nautiti emperlant,
2nde contenus comme perit. Si enim a septemtrione dis»
cessait, Aquiloerit; si ab occideute. Favouiua. Quod ar-
gumentum est, intra cam partent cœli has fieri enrouas,
intra quam veuti quoque soient. Superiura autem non
habent coronal, quia ne ventes quidem. Il s aruuxncntis
et illud adjice. nunqnam coronam colligi, niai stabili
and pigro "de. Aliter non tolet adspici : nam qui stat
ser. impeiii et dednei, et in aliqua-i faciem nngi potest:
la amen qui liait. ne fanu quidem lumiue. Non enim
toma-r. ne: miam; quia prima quinqua pars ejus dis-
sipant. flanqua-u ergo ullum sidus talem sibl emnicm
(meublait, nui mmm ser erit densus nique immotus ,
et 0b hoc amodions incidentem in se rotundi Iineam ln-
minis; nec sine causa. Repete enim exemplum, quad
paolo ante pmpœut. Lapillus in pisciuam aut lnt’um et
aliqua alligatanl aquam misses, circules facit innume-
rahila; et hon idem non tisoit in flumine. Quare? quia
mena tann argiens tiqua disturbat. idem ergo in
un evenit, ut ille qui manet, passât figurant , at ille qui
"pita-et catit, non dei sui ptitvstatvm, et omni-m ic-
hnvufiememque mmmtmtuthel. lia: . de quibus dixi,
une quum ditapsæ sont aquatit», et in semettpsis
nmneriut. significatur anis quis: ; est omnium tran-
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liera du côte de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose a la fois, cela démontre l’équilibre, et,

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

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

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

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

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

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

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

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

quillitas, et tune aqunm inspecta. Quum ab una parte
cesserunt, llliuc venins est unde lluduntur. Si ruptæ plu-
ribus lncis sont. tempestas sit. Quare id accldat, ex his
quæ jam exposai , intelligi potest. Nain si facies uniiersa
suhsedit . apparet temperatum esse acra . et sic placidum.
Si ab nua parte iutien-tss est, npparet inde sera incont-
bere, et ideo illa regio tenlum dabit. At quum undique
et conoerpta et laccrata est, manifestum est a pluribus
partibus in illam impetum fieri, et inquietum sera hinc
atque illinc assilire. haque et me inconstantia cœli tam
malta tentantis , et undique laborantin. future tampaxisa
ventorum plurium apparat. Hua comme uoctibus fere
ciron lunam et alias stillas notautur. interdiu rare ; adeo
ut quidam en Grands negavcrint eus omnino fieri, quum
illos historiæ marquant. Causa antent raritntis hæc est,
quad solis fortins lumen est, et aer ipse animus ab illo,
calet’uetusque , suintinr est; lunæ autem inertior si: est,
etitlco quia t’arilis a circumnosito acre lacilius sustine-
lur; arque sillera cet. ra intima mut, nec perrnmpere
acra vi sua possunt. Excipitur itaque illorum imago, et
tu materia solidiore ac minus endente versatur. Dt’irel enim
sur nec tam spiSsus esse, ut excludat ac sulzutoreat a se
lumen immissum , nec tam tennis et snlntns , ut nullnm
vouientihus radins "utrum [na-lirai. lin-c noctillus tempe-
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densé qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

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

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

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

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

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

rosée fine et comme 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 y a dans les nua-
ges des gouttes d’eau perméables aux rayons du
soleil, et d’autres, plus denses, qu’ils ne peuvent

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

ratura cantinait, quum sidera collectum acra luce levi
non pugnaciter nec aspcre ferinnt, sptssiorentque , quam
solet esse inlerditt, ittllriunt.

III. At contra arcus in uoclc non sil, nisi admodum
rare, quia luna non ltabet tantum viriutn, ttt nuhes trans-
cat, et illis colorent suffundat, qualetn accipiuut sole per-
strictæ. Sic enim formant arcus discoloris efficiunt, quia
alite parles in nultibus lutttidiores sunt, alla: submissiores;
quinium crassier-es , quattt utsolent transntitlant; alize litt-
lterilliores, quant ut excludant. Iiæc inzequalias alternis
lucem umbramque permiscet, et exprintit illam mirabi-
lem arcus varielaleut. Altera causaujuscemodi arcus red-
ditnr. t’idetnus , quum fistula aliquoloeo rupia est, aquatit
par tenno foramen etidi; quæ sparsa contra salent obli-
que. DOsillIm . faciam areas repræsentat. Idem tideltis ac-
(MON! , si quando voltteris oltservare fullonem : quttnt os
aqna implcvit , et vesliutentn ridiculis diducta letitwr as-
pcrait, apparet varios edi colores in illo acre asperso.
quittes in areu fulgore soient. Ilujus rei causant in ltu-
""er esse ne dttltitaveris. Non sit enim unquam art-us.
nisi nubile. Sed quæramus quomodo fiat. Quidam attint
esse aliqua slillieidia , quæ soient transmutant, quædam
mugis coacha, quam ut transluceant; itaque ab illis ful-
porcin reddi , ab his umbram , et sic utriusque intercursu
rfflci arcum. in ouo pars fulgcat. «par solem rcripit,

SENEQUE.

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

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

d’ombre.

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

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

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

la palette du peintre, que, comme dit le poète,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premièresaux 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 ou 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-ciel nait de la multitude confuse

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sit, quæ exclusit, et ex se umbram proxi-
tnis fecit. une ite esse quidam nenant. Poterttt enim um-
ltrn et lux causa videri , si ttrcus duos tantum baberet cn-
lores , et sic en lumine tunbraque constant.

Sed nunc diversi nileant quam mille colores ,
Transttus ipse tamen speclantia luminà faillit;
(laque adeo qttod tangit idem est, tamen ultimo distant.

Vide-mus in eo aliquid flammei , aliquid lutei , aliquid cæ-
rulei, et alia in picteras modum subtilibus lineis ducta .
ut ait poeta, ut en dissimiles colores sint. scire non pos-
sis . nisi cuttt printis extrenta contuleris. Nain œmntismra
decipit; ttsqne adeo mira arte natum, quod a simillimis
cœpit, in dtssitnilia desinit. Quid ergo istic duo colores
factum luminis nique umbræ. quum innunterabilium ra.
tie reddeuda sil? Quidam ita existimant arcum fieri :di-
cuut in en parte . in qua pluit, singula stillicidia pluviæ
cadentis singula speeula esse; a tingulis ergo imaginent
reddi sofis; deinde maltas imagines, immo innumerabi-
les, et devexas, et in præceps transeuntes oonfundi : Ita-
que et arcum esse multorum imaginum salis eonfusionem.
tine sic colliaunt. POIVBS, iuquîunt. mille die acron O
pone, et omnes habehunt imaginem nolis; in singulis fo-
liis dispone SllIllelilS guttes; singulæ habebunt imagincm
solis. At contra ingens stagnutn non habebit nisi imagr
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi ? Parce

que toute surface luisante , circonscrite, si éten-
dues que soient ses limites, n’est qu’un seul mi-
roir. Supposez cet étang immense coupé par des
murs en plusieurs bassins, il s’y formera autant
d’images du soleil qu’il y aura de bassins. Laissez
l’étang dans son enlier , 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’apcrçoit qu’un
brouillard formé de toutes les gouttes. Aristote
porte le même jugement. Toute surface lisse, dit-
il, renvoie les rayons qui la frappent. Or, quoi de
plus lisse que l’eau et l’air? L’air condensé ren-

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

rivent, et qui voient partout leur image. Pour-
quoi? Parce que leur rayon visuel, trop faible
pour pénétrer l’air le plus voisin, se replie sur
lui-même. Ainsi, ce que l’air dense fait sur les
autres , un air quelconque le fait sur eux, 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 omnia circnmscripta lævitns et
circumdata suis finibm, speculnm est. ltaque piscinam
ingentis magnitudinis, inserüs parietihus, in plures di-
vide; totidem illa habet imagines solis. quot lacus ha-
huerit. Relinque illam lieut est diffusa; semel tihi ima-
ginem reddet. Nihil refert. quam exiguus sit humer aut
taons. Si circumseptus est. speculurn est. Ergo stillicidia
illa infinita, qua: imber cadens defert, totidem speeula
suint, totidem soli: facies habent. Hæc contra intuenti
perturbatæ apparent z nec dispiciuntur intervalla ,quibus
doguin distant, spatio prohibente discerni. Deinde pro
singulis apparet nua facies turbida ex omnibus. Aristo-
teles idem judicat. n Ab omni, inquit, lævitate acies ra-
dios mon repliait. Nihil autem lævius aqua et acre. Ergo
etiam ab acre spisso visus noster in nos redit. tihi vera
liches et infirma est acies, quolibet serin ictu delicit. Qui-
dam boc getters valetudinis laborant , ut ipsi sibi videan-
tur neuneu . ut ubique imaginent suum cernant. Quare?
quia infirma vi: oculomm non potest ne proximum qui-
dem sibl Ierem perrumpere, sed resistit. flaque quod
in alii: efficit dm ner, in his facit omnis. Satis enim
valet qualiseumque ad imbecillem aciem repellendam :
longe autem magls visum nostrum nobis remiltit, qui
nestor est, et pervinci non potest, sed radios luminum
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs, mais tellement petits qu’ils ré-
fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or, ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes, mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous,
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

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

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

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

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

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

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

nostrorum moratur, et eo unde exierint, reflectit. Ergo
quum multa slitlicidia sint. totidem specula sunt. Sed
quia parva surit, nolis eolorem sine figura exprimant.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilihus, et sine in:
tervallo cadentibus, reddatur idem rotor, incipit fades
esse non multarum imaginant intermissarum , sed nains
lougan nique continuæ. Quomodo , inquis, tu mihi mulle
millia istic imaginum esse dicis, ubi nullnm vitlro? lit
quare quum salis color unus sit, imaginum diversus esl?
ut et hæe quæ proposuisti, refellain, et alia qua! non
minus refellenda sunt, illud dicam oportet : nihil acie
nosîra fallacius, non tantum in bis, a quibus subtiliter
pervidendis illam colorum diversitas summovet , sed et in
his quoque, quæ ad manum cernit. Remus integer in te.-
nui aqua fracti speciem reddit. Ponta pcr vitrant adspi-
cieutibus molto majora sont. Columnarum intervalle par
lieus longiores jungnnt. Ad ipsnm solem revertere : hune
quem toto orbe terramm majorem probat ratio. actes
nostra sic contrefit, ut sapientcs viri pedalem esse mn-
tenderint. Quem veloctssimum omnium esse scimus, ne.
me nostrum videt moveri; nec ire rrederemus. nisi ap-
parerct isse. Mundum ipsnm præcipiti velocitate labeu-
tem , et ortus occasusque. intra momentum temporis re
volvcnlem, nemo nostrum sentit procedcre. 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. ll est hors de doute que l’arc-en-ciel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée conœve 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
bleues, vertes, purpurines, jaunes et couleur de
feu, variété produite par deux seules teintes,
l’une claire, l’autre foncée. Ainsi, le même co-

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

du nombre d’immersions et de coctions qu’elle a
subies, si enfin on l’a teinte une on plusieurs fois.
Il n’est donc pas étrange que le soleil et un nuage,
e’est-à-dire un corps et un miroir, se trouvant en
présence l’un de l’autre , il se reflète une si grande

variété de couleurs qui peuvent se diversifier en

mille nuances plus fortes ou plus douces. Car,
autre est la couleur que produit un rayon igné,
alme 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

mirais. si oculi nostri imbrium stillicidia non séparant,
et iugenti spatiointnentibus minutarum imaginum dis-
crimn interitt Illud eue dubium nulli potest, quin ar-
che imago soli: ait. rescida et cava aube concepts. Quod
et hoc tihi apparet. Nunquam non adversa soli est, suh.
limis ont humilis, prout ille se submisit, attt sustulit,
contrarie moin. me enim descendente altier est . alto de-
pressior. sæpe tatis aubes a latere nolis est, nec arcum
emoit. quia non ex recto imaginem trahit. Varielas au-
tem non ob aliam cattsam rit, quam quia pars coloris a
sole est, pars a nttbe illa; humer autem mode cæruleas
lineas, modo virides, mode purpura: similrs, et luteas
ont igues: ducit, duobus coloribus banc varletatem em-
cientibus, remisso et intenta. Sic enim et purpura eodem
eonchylio non in unnm modum exit. Interest, quamdiu
macerata ait, crassius medicamentum , an aquatius trnxa-
rit; stepins morse rit et excocta, an semel tincta. Non
est ergo mirum, quum dans res sial, sol et aubes, id
est, corpus et spéculum. si tum multa gencra œlorum
exprimnntur, quæ in mollis grnrribus possunt aut inci-
tari . ont relantzuesrerc. Alius enim est color ex igneo lu-
mine , alios ex obtuse et leniore. In aliis rebus vsga inqui-
sitio est, ubi non habemus quod manu tenere possimus,
et iatc conjectura mittenda est : hic apparet duas causal

santours.
on voit clairement deux causes, le soleil etle
nuage; l’iris n’ayantjamais lien par un ciel tout
a fait par ou assez couvert pour cacher le soleil,
il est donc l’effet de ces deux causes, puisque
l’une manquant, il n’existe pas.

lV. ll suitde la, chose non moins évidente, qu’ici
l’image est renvoyée comme parun miroir, car elle
ne l’est jamais que par oppositién, c’est-’a-dire,

lorsque en face de l’objet visible se trouve l’objet

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

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

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

ficulté. Je compte, entre autres preuves du dévelop-
pement défectueux de l’iris, la soudaineté de ce
développement: un momentdéploie dans l’espace

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

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

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

en vous tenant hors du foyer, vous y verrez tous
ceux qui seront a vos côtés, plus près de vous
que du ntiroir. 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, nnbemque, quia nec sereno unquam
sit. nec ita nubilo, ut sol lateat. Ergo utique ex hia est.
quorum sine altero non est.

1V. Juin nunc illud aeoedit, qnod æque manifestera
est . speculi rations imaginent reddi, quia nunqnam nisi
e contrarie reddîtur; id est, nisi ex altera parte steterit
quad apparet, ex ailera quad ostendit. kaliums, que
non persuadent, sed cogunt, a geometria affemntttr.
Née dubium cuiquam relinquitur, quin nous imago nolis
male expressi sit,ob vitium tlguramque specult. Nos une
tint repetatnua alias probationea. que de piano legi pos-
slnt. Intu- argumenta sic nascentis arena potto, quad
celerrime naseitur : ingens enim variumque œrpus cœlo
intra momentum subtexitur, et æquo celeriter aboletur,
nihil autem tam cite redditur, quam a specqu imago;
non enitn l’acit quidquam. sed ostendît. Parianus Arte.
midorus adjicit, et quale genus nubis esse debeat, quod
talem salis imaginem reddit. cSispeculum, inquit, conca-
vum feceris, quad sit scone pila: pars. si extra medium
constiteris, quicnmque juxta le steterint, attirent a te
vidchuntur. propiores tihi quam sp1 cule. Idem, inquit.
eveuit, quum rotundam et cavam nubem intuemur a la.
tere, ut salis imago a nube discedat , propiorque nobis
sit , et in nos mugis conversa. Color igitur ignrus a suh

mail--1

.1J-C1-u’

:4411.-



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

sente des couleurs tout autres que celles de l’aslre.
Et pour comparer l’air a un miroir, il faudrait
me montrer une surface aussi lisse , aussi plane,
aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble à
un miroir; nous traversons souvent les nues, ct
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 . cernions a nulle; ceteri utriusque mixturæ. n
V. Contra Inc illa dicimur: De speculis duæ opinioo

son :nliieuimln hiaimulacn cerniputant. id est
est-parun nestroruul figuras , a nostris oorporibus omis-
-ae musant bassines aientnonesse in speculo:
œdipe: adapici serpera, retorta ocuhrnm scie, etln se
I.- nelen.Nune nihiIad run pertinet. quomodo
vides-aqmdcunqne "damna , sed quomodoimago si-
milis dabe-t. ut speculo, reddi. Quldnam est tam dissimile,
quam sol. et arme, in que neque culer, neque ligure
satis, nequmagnitudo apparat! arena enim longior am-
Mue est, lougeque sa parte, qua Mget. rutnumdior
que!!! col; ceteris vero coloribus diversus. Deinde quum
ù speech]: sert comparere, des oportet mihi eamdem
Imitation corporis. eamdem requalitatem. eumdem nl-
m. Atqui nous mais" habent similitudinem speculi :
par modius sape trans-irons . nec in illis nos osmiums. Qui
moulinai ataman couscendunt, spectant nubem . nec ta«
mon imaginem suum in illa eernunt. -Singula stillicidia
sinuois specula sent. -Coucedo : sed illud nego, et sili-
litidiis consume nubem. nabot enim quædsm, en quibus
fieristiltiddia possunt. non ipse. Nec aquam quidem hu-
manismes, sed materlamtuturæ une. Conœdsm 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.

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

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

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

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

de même le cou du paon , au moindre mouve-

tihi et guttes innumerabiles in nubibus esse , et illa: faciam
reddere; non tamen omnes unau) reddnnt, sed singulm
singulas. Deinde inter se specnla conjungo : in Imam ima-
ginent non coibunt; sed quæque particule in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt qnædam specula ex multi: minn-
tisqne composite; quibus si unnm ostenderis hominem,
pupules apparet, unaquaque parte faciam suant expri-
mente. Bec quum sint coujuncta et sium! eolloeata , ni-
hilominus uducunt imagines suas , et en une turban ef-
ficiunt. Cctcrum eatervam illam non coufundunt, sed
diremtnm in facies singulas distrahuut: arena unanim-
scriptus est ductu; une totius est facies. Quid ergo? iu-
quit, non et aqua , rupta fistule. sparsa, et remo excusas,
habere quiddam simile his quos videmus in arcu colo-
rihus sulat! Verum est; sed non et bac causa, en que tu
videri vis , quin unaquæque stilla recipit imaginem sella.
Citius enim cadunt stillæ , quam ut concipere imaginem
possint. Standum est, utid quod imitantur excipient. Quid
ergo ait? Colorcm, non imaginem ducunt. Alioquin. ut
ait Nom Cesser disertissime ,

Cella Cylheriaæ splendent un columbæ:

et "rits coloriions pavanera servis, quottes aliqua 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
reflots? Eh bien! les nuages, par leur nature,
différent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parle, que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mûmes, quand la
colère ou le désir les enflamme, et que l’humeur,

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

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

blés au hasard, et par l’a même sans accord et
sans cohésion durable. Et puis, nous voyous au
lever du soleil une partie du ciel rougir; nous
voyons des nuages parlois couleur de feu. Qui
donc empêche, s’ils doivent cette couleur unique
atl’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-cu-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

flcctitur, nitet. Numquid ergo dicemus specula ejuamodi
plumas, quarum omnia inclinatioin colores noves transit?
Non minus aubes diversam speculis naturam haltent,
quam aves qnas retuli, et chamæleontes, et relique ani-
malia. quorum color aut ex ipsi: mutatur. quum ira vcl
cupidine accense cutrm suum variant humore suffuso,
sut positions lucis, quam prout rectum vol obliquam re-
œperiut, ite colorantur. Quid enim simile speculis ha-
bent aubes, quum illa non perluccant , hæ trausmittant
lucem? Illa dense et macta , hæ raræ sint? illa ejusdem
materna lots. [un e diversis temcre compositæ, ,et 0b
hoc discordes. nec diu cohæsuræ? Pra-terca videniua
ortu soli! partent quamdam cœli ruberc; vidcmus aubes
atiquando ignei coloris. Quid ergo prohibct, quomodo
hune colorem unnm aœipiuut solis occursu, sic multos
ab illis trahi. quamyis non babeant speeuli potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta pouebas. semper arcum
contra solem excitari , quia nec a speculo quidem imago
redderetur, nisi adverse. Hoc, inquit, commune nabis est.
Nain quemadmodum opponeudum est specqu id, cujus
imaginem in se transferst; sic, ut nubea iutici possint,
ita sol ad hoc apte ponendus : non enim idem tarit, si

SËNEQUE.

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 plié-
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. le n’admets pas cette ré-

ponse, tout en approuvant le fond de l’idée, et
voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore.
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous côtés, pas plus que ne l’est le nuagé

lui-môme ; ceux qui sont dedans ne le voient pas.
Est-il donc étrange que la couleur soit inaperçue
de ceux pour qui le nuage même n’est pas visible?
Cependant, quoique inaperçu, il existe; par con-
séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne parait
plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand on vous
dit aussi qu’un nuage est teint du soleil, ce n’est
pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant , immobile et qui dure , mais
comme corps fluide et volatil , qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. 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
à dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’excel-

undique efiutsit, et ad hoc opus est radiai-uni idouea lo-
catio. Ham dicuntur ab iis qui videri volant lobe-a colo
rari. Posidonius, et bi qui speculsri rations efflci judi-
cant visum . boc respondent : Si nains essai in arcu celer.
permanent, et viscretur eo manifestius, quo propius.
None imago arcus ex louginquo clora est; interit. quum
e vicino est ventura. Haie contradictioni non consentie,
quum ipsam sententiam probem. Quare? dicam. Quin
coloratur quidem aubes; sed ita , ut color ejus non undi-
que nppsreat. Nain ne ipse quidem undique apparat. Nu-
bem enim nemo qui in ipse est. videt. Quid ergo mirum.
si coter ejus non videtur ab ou , a quo ipse non visiter!
Atqui, quamvis ipse non videutur, est; ergo et color.
Ita non est argumentum falsi coloris, quia idem appa-
rere accedentibul desinit. Idem enim in ipsis avenit un-
bibus; nec ideo faire sont, quia non videutur. Parte»
res quum dicitnr libi, nubem sole esse suifectam
non colorem illam immixtum esse valut duro corpori
ac stabili et maneuti: sed ut fluido et vago, et nihil
amplius quam perbrevem speciem recipicnti. Sunt etiam
quidam colores. qui et intervalle vim suum ostendaut.
Purpuram Tyriam , que melior saturiorque est, ce opor-
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lence de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étale. Je suis du même sentiment que

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

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

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

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

retrouve en laid. On pourrait, a voir certains
autres, prendre une baute idée de ses forces, tant
ils grossissent les muscles et amplifient outre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent à droite les objets qui sont a gauche;
d’autres les contournent 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 mon,

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

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

tet attins tenons , ut fudgorem suum oatendat. Non
tamen ideo non habet illa colorem ; quia quem optimum
habet. non quomodocumque explicetnr, ostendit. In ea-
dern sententil sont, qua Posidonius, ut arcum judicem
fieri taube fumera in modum concavi apeculi et rotundi ,
un forma rit partis a pila sentie. floc probari, nisi gec-
metræ Idjtrrerint, non potest; qui argumentis nihil du-
Hi relinqnentibns (lacent, nolis illam esse emgiem . non
limitent. Neque enim omnia advenus specnla respondent.
Sam que videre extimescu; tenta del’ormitate corrup-
laln Men visentium reddunl, mais similitndine in
pejns. Sunt que quum vidais, placers tihi vires tuæ
ponant; in tantum lacerti crescunt . et totius corporis su-
pra bananant magnitudinem habitus augetur. Sunt qnæ
dentu-u facies attendant, sont que; sinistras, sont qui»
torqneant vel evertant. Quid ergo mirum est, ejnscemodi
miam. quo nous species vitiosa reddatur, in nube
quoque 0er"

VI. Internats-I argumenta et boc erit, qnod nunqnam
major areas dtmldio circula apparat; et quad eo minor
en, que altier est sol. Ut ait Vlrgilius noster,

..... Et bibi: lugent
Arcue.

quum adventat imber: sed non eodem, undeeumque
apparait, minas offert. A meridie orttn 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 tine pluie fine. Parait-
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 a un cercle qu’il répond? Vous expli-
querez peul-être d’où vient cette variété de con-

leurs: mais cette forme de l’iris, vous ne l’expli-
querez pas, si vous n’indiquez un modèle sur
lequel il se dessine. Or, il n’en est pas d’autre que.

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

donc il lui doit aussi sa forme. Enfin, vous con-
venez avee 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. Réellesou apparentes,
elles viennent du soleil ;’ et vous n’expliquerez
point pourquoi elles s’effacent tout d’un coup,
quand toutes les couleurs ne s’effacent qu’insensi-

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

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

aquarum rebot z vinci enim non potineront ralentissimo
sole; tantum est illis ririum. Si cires occasum reluisit ,
rorabit, et leviter implnet. Si ab ortu circare surrexil.
serena promitlit. Quare tamen , si imago soli: est arena.
longe ipso sole major appui-et? Quin est alicujus speculi
natum talis . ut majora muilo quam vident , ostendat, et
in portentosam magnitudinem atigent formas; alicujus in-
vicem talis est , ut minuat. lllud mihi die, qunrein orbem
eat facies, nisi orbi redditur’! Dices fortasse, nnde ait illi
color varius ; onde tatis figura sit, non dicos, nisi aliquod
exemplar, ad quod formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud quum solis est, a que quum fatearis illi colorem
dari , seqnitur ut detur et forma. Denique inter me et te
commit, colores illos quibus repic cœli depingilur, a sole
esse. lllud unnm inter nos non convenit : tu dicis illutn
colorem esse, ego videri. Qui sire est. sire vidclur, a
sole est; tu non expedies, quare culer ille subito desinal,
quum omnes fulgores paulatim discutinntnr. Pro me est
et repentina ejus facies . et repentions interitns. Proprium
enim est speculi hoc , quod non per partes struitnr, quod
apparut, sed statim totum sit. Æque cito omnia imago in
illo aboletur, quam ponitnr. Nihil enim aliud ad lsta efr-
cienda vel removenda opus est, quam oatendi et ahduci.
Non est propria in tata nube substanlia . nec corpus; sed
mendacium. et sine re similitude. Vis scire hoc ita esse?
Desinet arena, si obtexeris tolem. Oppone , inqunm, soli

20’
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prompt a s’éclipser qu’a se dessiner: car, pour
qu’il paraisse. ou s’évanouisse, il ne faut que le
montrer ou l’ôtcr. L’iris n’est pas une substance,

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

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

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

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

plus gros il l’œil et plus distincts. Les fruits qui
nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont : les astres, plus grands à travers un nuage;
parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la figure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous y jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au tond , son image
est répercutée ’a la surface. ’I’out ce qu’on voit in

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

sltcram nuhem; hujus varictas peribit. At major est ali-
quante areas, quam sol. Dixi mode, fieri specula, quæ
multiplicent 0mne corpus quod imitanlur. Illud adjiciam
omnia par aquam videntibus longe esse majora. Literæ
quamvis minuta: et obscurœ. par vitream pilam aqua
plenam majores clarioresque ceruuntur. Porno formosiora
quam sint videutur, si innatant vitro. Sidera ampliora par
nubem adspicicnti videutur, quia scies nostra in humido
labitur, nec apprebcndere, quad vuIt , tideliter potest.
Quod manifestum flet. si poeulum impleveris aqua, et in id
conjeceris annulum. Nain quum in ipso fundo jacent an-
nulas , facies ejus in summoaquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem . longe ampiius vera est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginent relis, quæ in aube hu-
mide visitur, quum de causis duabus boc arcidat? quia
in aube est aliquid vitro simile, quad potest perlucere;
est aliquid et aquæ-, quam si nondum habet, tamen jam
apparat ejus nature , in quam ex sua vertatur.

VII. Quoniam. inquit, vitri l’ecisti mentienem. ex hoc
ipso contra te argumentum sumam. Virgule solet fieri
vitres. striata, vel pluribus angulis in modum clavæ tor-
tnnsa ; hæc si cr transverse solem accipit, colorem talem,

SÉNEQUI-J.

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

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

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil ; ensuite , que ce ne sont
nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblants comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le cou des pi-
geons, scion qu’ils se tournent dans tel on 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 à le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre ’a cet

effet; mais elle ne le peut, parce qu’elle est ir-
régulièrement faite. Convenublement fabriquée,
elle réfléchirait autant de soleils qu’elle aurait (le

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-t-il voir que moitié dans
le prolongement le plus étendu de sa courbe? Sui.

qualis in arcu videri tolet. reddit; ut aulas hic-non im-
ginem nolis esse , sed coloris imitation ex repensa.
In boc argumente malta suet pro me. Primm, qmd
apparet quiddam Iœve esse debere. similé speede, quad
solem repercutiat; deinde, quod apparat non fieri ullum
colorem, sed speciem talai coloris, qualem, ut dixi . co-
lumbarum cervixetsumitetponit, uteumqne detlectitnr;
boc autem et in specqu est, cujus unIIuI videur culer.
sed simulatio quædam coloris alieni. Unum tamen boc
solvendum est , quad non visitur in illa virgula soli:
imago, cujus bene exprimendæ «pas mon est. un coua-
tur quidem reddere imaginem. quia læviseat matais. et
ad hoc habilis; sed non potest . quia marmiter fada est.
Si apte fabricata foret, totidem redderet soles, quot ha-
buisset inspectationes. Quæ quia non discernants: inter
se, nec satis in vicem speculi nitent, inchoaut tantum
imagines , nec exprimant, et 0b ipsam viciniam turbant,
et in speciem coloris unius adducunt.

VIII. At quare arena non implet orbem. led dimidi:
pars ejus videtur. quum plurimum porrigilur, incurva.
turque? Quidam ita opinantur. Sol quum ait mulle altier
nubibus, a superiore tantum illa: percuüt parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns, le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure ,’ la partie inférieure n’est

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

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

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

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

chose qui va 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.

Deplus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
lecôté qui est en face se trouve frappé. Ensuite
le soleil couchant produit quelquefois des arcs, et
tettes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre

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

qu’un demi-cercle, quoique le nuage reçoive le
soleil dans sa partie la plus basse et la plus im-
pure. Nos stoïciens, qui veulent que la lumière
soit renvoyée par le nuage comme par un miroir,
supposent la une 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

deœrcle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

tar ut infaior pars arum non tangatur lumiue. Ergo
mais un parte solens accipiant. unaus partons ejus
lutin imitantnr, qua nunqnam dimidia maj0r est. Boa
quantum parun potelas est. Quare? quia , quamvis
lol s superiori parte ait. totam tamen percutit nnbem.
Eau et tingit. Quidni? quum radios transmittere soleat,
et mmm densitatem perrumpcre. Deinde contrarions
mammite sno dictant. Nain si superior est sol, et
il» tantum superiori parte nubium affuuditur, nunqnam
la?! tenus descendit arena. Atqui usque.in humum de-
mittitur. Præterea nunqnam non contra salam est arena,
Nihil ad rem pertinet, supra infrave sit; quia totnm.
quad contra est, lattas verberatnr. Deinde aliquando ar-
ma et oocidens facit, quum cet-te ex infcriore parte nu-
lles fait. terris propinqms. Atqui et tune dimidia pars
Un qmmvis solen) nuises ex humili et sordide accipiant.
Nostri qui sic in aube, quomodo in speculo, lumen reddi
Volant, nubem ravam faciunt, et secte: pilæ partem g
qui non potest mon orbem reddere , quia ipsa est pars
orbls. Proposito acœdo, argumenta non consentio. Nain
Ë il mm speculo tous facies Opposlti orbis csprimitur,
Ühœufiorbe nihil prohibet adepici totam pilam. Etiam-
mais diximns circulas npparero soli lunæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du Soleil et de la
lnuc en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-ils
complets, et ceux de l’iris ne le sont-ilsjamais’.’

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 a

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

qu’au commencement ou au déclin de lajouruée.
La raison en est manifeste. D’abord , c’est qu’au

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

peuvent renvoyer son image. Le matin , au con-
traire, et lorsqu’il penche vers son couchant , il
a moins de force, et ainsi les nuages peuvent ré-
sister et le répercuter. Ensuite, l’iris ne se for-
mant d’ordinaire que quand le soleil fait: face au
nuage, dans les jours courts, l’astre est toujours
oblique. Ainsi, ’a toute heure de la journée, il
trouve , même au plus haut de son cours, d’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il
est vertical par rapport ’a nous, eta midi surtout
il est trop élevé et trop perpendiculaire, pour
qu’aucun nuage puisse se trouver en face ; ils sont

tous tin-dessous. a
IX. Parlons maintenant de ces verges lumi-

neuses qui brillent, comme l’iris , de teintes va-
riées, et que nous regardons aussi comme pro-
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles a ex-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-ciel

imparfaits : elles sont colorées, mais ne prennent
pointla forme demi-circulaire; c’est en ligne droite
qu’elles s’allongent. Communément elles se for-

dinem arena circumdatos ; quare ln illis circulns jungitur,
in arcu nunqnam Y Deinde quare semper conœvæ nuises
solem accipiuut, nec aliquando plana: et tumeutes! Aris-
totelea ait. post automnale æquinoctium qualibet bora
diei arcum fieri, œstate non fieri, nisi sut lncipiente aut
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Prlmum.
quia media die sol calidissimns aubes avinoit . nec potest
ab his imaginem suum recipere. qnas soindit. At matu-
tino tempera , et vergens ad oceasum . minus virinm ba-
bet; et ideo a nubibus et sustineri et repercuti potest.
Deinde quum arcum fseere non soleat, nisi advenus his .
in quibus facit, nubibus; quum breiiores dies sont. sem-
per obliquas est. itaque qualibet diei parte, etiam quum
altissimus est, babet aliquas nubes, quas ex adverse fe-
rire potest. At temporihus æstiris supra nostrum verti-
cem fertur. Itaque medio die excelsissimus terras rection-e
adspieit tines . quam ut illis nubibus posait occurri; om-
nes enim tune suh se nabot.

1X. Nunc dicendum est de tirais, quos non minus
pictas variasque, et arque pluiiurum signa solemus acci-
pcre. In quibus non multum 098m? consumeudum est.
quia virga: nihil aliud quam imperfccti arcus sunt. Nain
taries quidem illis est picta , sed nihil cnrvati tubent. In
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ment près du soleil dausun naage humide, qui
commence a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mêmes teintes que l’arc en-ciel;

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

X. La même variété de. couleurs existe dans les

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

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

A jaune. La verge avoisine toujours le soleil ; l’arc-
’en-ciel est nécessairement solaire ou lunaire; la

couronne peut se développer autour de tout
astre.

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

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

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

rectum jacent. Fiunt autem juxta salam fera in aube hu-
mida , et jam se spargente. [taque idem est in illis qui in
area calot, tantum figura mutatur; quia nubinm quoque,
in quibus extenduntnr, alia est.

X. Similis varietas in cornais est; sed hoc differunt,
quad corono: ubique fiunt , ubicunque sidas est; areas
nantaisi contra solem; virgæ non nisi in vicinia salis.
Possum et hoc mode differentiam omnium reddere. Ca-
ronam si diviseris, areas erit; si direxeris, virga. [n
omnibus cotar multiplex est , ex cærnleo fulvoque varias.
Virgœ sali tantum adjacent. Arcus salures lunaresquc
omnes saut. Coronæ omnium siderum. -

XI. Aliud quoque virgaram genus-apparu , quum ra-
vili pet angusta foramina nabium tenues, intentl distan-
tesqueinter sediriguntur; et ipse: signa imbrium saut.
Quomodo alme me hoc loco gerum? Quid eau vaccm P ima-
gines salis? [listerici sala vacant, et binos ternosque ap-
paraisse memoriæ (radant. Græci purette appellent, quia
in propinqno fera a sole visantur, sut quia accedunt ad
aliquam similitudlnem salis. Non enim totum imitantnr ,
sed imaginem ejus, flguramque. Ceterum nihil habeut
urdoris, bebetes ac languidi. His quad nomen imponi-

sautons.
sur le chaix d’un nom, finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord :

Et quel nom te donner. a nectar de abc-tie!
Au Faleme 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. Quelquesvuns
définissent le parélie un nuage circulaire, bril-
lant et semblable au soleil; il suit cet astre a une
certaine distance, qui est toujours la même qu’au

moment de son apparition. Sommes-nous surpris
de voir l’image du soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, ce me semble. Eh hient
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.

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

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

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

mus? An fario quad Virgilius, qui dubitavit de cousine,
deinde id de quo dubitaverat . posait?

. . . et quote nomine dlcam.
nhetlca? nec cellis ldea anntende Falernis.

Nihil ergo prohibet illa: parelîa vocari. Sunt autem ima-
gines salis in uube spissa et vicias. in modum specuti.
Quidam parellon ite deflniunt, Nnbes ratunda . et splen-
dide , similisque soli. Sequitur enim illam , nec unquam
longlus relinquitur, quam fait, quum apparuen’t. Num-
quis nostrum miratur, si salis effigiem in aliqua fonte
ont placide lacu vidit? Non. ut puta. Atqui tam in suh-
liml facies ejus potest, quam inter nos , reddi , si mode
idanea est materia, quin reddat.

XII. Quoties detectionem salis valamus deprehendere.
ponimas pelvcs, quas sut alea sut pica implemus; quia
plagiais humer minus facile turhatur . et idea qua: reci-
pit imagines , senat. Apparere autem imagines non par
saut. nisi in liquida et immato. Tune solemas nature.
quemadmodum se luna soli opponat, ut illam tante ma-
jorem suhjecto camaro sbscoudat. moda et parte , si in
contigit. ut latas occurrerit. mado totum. Un dicltur
perfeeta defcctia . qua! stellas quoque astendit, et inter
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s’apercevoir dans l’air, quand li testasses-dense,

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

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

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

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

se trouve de nuages pmpres a réfléchir l’image

du soleil. Suivant quelques auteurs, de deux
parélies simultanés, l’un est produit par le soleil
et l’autre par l’image. Ainsi plusieurs miroirs op-

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-la l’image de l’i-

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

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

npit lucem , tune scilicet. quum uterque orbis suh eodem
libramento stem. Quemadmodum ergo utriusqne imago
in terris adspici potest; ite in acre , quum sic conclus ser
ethmpidus comtitit, ut faciem solis acciperet, quam et
slim aubes accipiunt, sed transmutant, si sut mobiles
mut, sut rare , sut sordidæ. Mobiles enim spargunt
inuit, une emittunt, sordides turpesqne non sentiunt,
aient apud nos imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Solent et bina fieri parelia. eadem rations. Quid
enim impedit, quo minus lot sint. quot nuites fuemnt
apte ad exhibendam Imagiuem solin? Quidam in illa sen-
tentia surit, quoties duo simulacre tatis exsistuut. ut ju-
diccut, unnm esse solis , slterum imaginis. Nain apud nos
quoque quum plura speenla disposita mutila, ut alteri
ait conspectns alterius , omnia implentur, et unaimngo a
veto est, cetera Imaginum effigies sunt. Nihil enim re-
krt, quid rit, quad speculo ostendalur. Quidquid enim
videt , reddit. Ita illis quoque in sublimi , si nubes fors
aliqua disposuit, ut inter se adspiciant. citera nubes salis
imaginem , altéra imaginis reddit. Debent autem hm nu-
hes. qua: boc præstant, dense: esse . læves, splendidie,
plane nature sont. 0b boc omnia que, hujusmodi mut
simulera, candida surit, et similis lunaribus circulis;
qui: et pereussu oblique accepto sole resplendeut. Nam
ri infra solen! aubes rueroit. et propior, ab en dissipa-
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s’il est trop loin , il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

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

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

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

fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
et stationnaires , les autres qui roulentdansl’es-
puce. On en remarque de plusieurs genres. Les
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées iutérieurement d’une espèce de couronne,
et semblables a l’entrée d’une caverne creusée

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

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

mière blanchâtre, quelquefois un éclat éblouis-
sant, d’autres fois une lueurjaunàtre 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 efficit. Quin apud nos quoque spécula , quum a uo-
bis procul abducta mut, faciam non reddunt, quia actes
noslra non habet nique ad nos recursum. Pluviarum au-
tem et hi soles , utar enim histories lingua . indicia tum;
ulique si a parle Austri eonstiterunt, unda maxtmæ nu-
bes ingravescunt; quum ulrinque solem durit talis effi-
gies , si Arum credimus, tempestas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque ignes percurrero. quo-
rum diverse: flguræ suai. Aliquando émient stella,ali-
quando ardores mut, atiquando flxI et hærentes. uon’
nunquam volubiles. Horum plnra genera eonspieiuutur.
Sunt Bothynoe, quum velot corons ciugente inlrorsus
igueus cœli recessus est, similis elfossæ in orbem spelunca.
Sunt Pilhitæ, quum magnitude vasti rotundique iguis
dolio similis , vel fertur, vel in une loco flagrat. Sunt
Chasmata, quum aliquod cœli spattum desedit et flam-
mam dehîsœnl relut in abdito ostentat. Colores quoque
borum omnium plurimi lum. Quidam ruboris aeerrlmi .
quidam evanidæ ne levis flammæ , quidam candida lacis,
quidam micantes . quidam æquaIiter et aine emptioulbus
mit radiis fulvi. Videmns ergo .

stellarum longes a largo albescore tractus.

me relut atolls; exsilinut et transvolant. videntumne
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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’cu saisit que
l’ensemble. On voit plutôt l’apparition que la mar-

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

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

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

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

chute; cependant elles ne proviennent pas tou- a
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
abondenten 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 devdivcrses couleurs?
Cela tient h 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.

lougum iguem porrigere. propter immensam ecterita-
tent ; quum noies castra non discernat lransitum aurum ,
sed quarunque cucurrerunt, id fatum igneum credat.
Tantn enim est vélocitas motus , ut partes ejus non diapi-
ciantur, sed tantum comme prendatnr. Intelligimus ma-
gls, que apparent stella, quam que est. Itaque relut igné
continuo totum iter signet, quia visus nostri tarditas non
subsequitur momenta curreutis, sed videt simul et unda
exsillerit , et quo pervencrit. Quod si! in fulmine. fongus
nobis videtur ignis ejus , quia cite spatium suum lrnnsilit,
et oculis nostris occurrit universum, per quod drjeclus
est. At ille non est extenti corporis per 0mne qua venit.
Roque tam longs et extenuata in impetnm valent. Quo-
modo ergo prosiliunt? Attritu aeris iguisincensus. venin
præceps impellitur; non semper tamen venin attrituve
ait. Nonnnnquam ex aliqua opportunitate aeris nuscitur.
Multa enim sunt in subliml sicca . calids, terrena , luter
qnæ oritur , et pabulum suum subsequens définit , ideoqne
velociter rapitur. At quarecolor diversus estPQuia refert,
qnale sit id quad incendilur, et quam vehemens quo in-
rcnditnr. Ventum autem signifient ejnsmodi lapsus , et
quidem ab sa parle qua emmpit.

SÉNÈQL’E.

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

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

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

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

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

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

presque où ils s’allument. Voil’a les fulgore: 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’aslrapoplecta. Ceux
dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvement du ciel, ou une marche

XV. Fulgores, inquis, quomodo fiant, quosGræci
Sels appellant? Munis. ut aiuut , madis. Potest illos ven- -
torum vis edere, potest superioris cœll ferver. Nain
quum laie fusus sit iguis, inférions aliquando. si sont
idonea accendi. wrripit. Potest stellarum motus cum
suo excitare iguem, et in subjean transmittere. Quid
porro? non potest fieri, ut ser vimigneam risque in
æthera elidat, ex que fulgor ardorve ait. vel steIlæ similis
excursus? Ex his fulgoribus quædam in princeps sont,
similia prosilieulibus slellis: quædam certa loco perma-
nent. et tantum lucis emittunt, ut fugent tenehras, et
diem repræseutent, douce consumto alimente . primum
obscnriora sint. deinde flamme: modo, quæ in se œdit .
pcr assiduam diminutiouem redigautnr ln nihilnm. Ex
his quædam in nubibus apparent, quœdam supra nulles.
quum aer spissus iguem, quem propior terris diu pare-
rai, usque in sidera espresait. Horum aliqua non patina-
tur moram , sed transcurrunt eut exstinguuntur subinde
qua réinsérant. Hi fulgores dicuntur. quia tirerie facies
illorum et œdnca est. nec sine injuria decidens; sape
enim fulminum nous ediderunt. Ah his lecta videurs»
icln , (par espar-sa Græci plecta votant. At quibus longior
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qui leur est propre, sont regardés par nos stei-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies , les lam-
pes , les cvparissœ, et tout météore dont le corps

se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres elles
pithites, dont l’apparition est fort rare, etqui exi-
gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souvent plus gros que n’est le disque
du soleil levant. On peut rapporter au même
genre ces phénomènes fréquemment cites 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 v a contestation pour les mé-
téores dont j’ai parlé plus haut , je veux dire l’arc-

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

I

mon et (ortier ignia est, minque oœli saquons , aut
qui proprioecuraua agunt, Cometaa noetri pintant: de
quina (leur. Horum genera sont pogoniæ, brimades.
et cyparisalæ’, et alla omnia, quorum ignis in exitu spar-
ans est. Dubium. en inter bos ponantur trabes, et pi-
tuite; rare au!!! visi. Huile enim conglobation igninm
indigent, quum lagena illorum orbis aliquante matutini
amplltndincm soli: «supent. Inter hæe ponaa lieut et
quod frequenter in historiia legimus. ocelum ardera vi-
rum ; cujus nonnnnquam tam anhlimis ardor est, ut inter
ipse ridera videatnr; nonnunquam tam humilis , ut spe-
ciem longioqni ineendii præbeat. Sub Tiberio Cæsare
cohortes in auxilium Ostiensis coloniæ mourrerunt, tan-
quam conflagrantis,qnum eœli arder fuisse! per magnum
partem noctia, partim lucidua, arasai fumidique ignis.
De hia nemo dubitat. quin habeant Hammam quam os-
tendunt; cata lllls mhstantia est. De prioribus quart-
tur , de area dico et eoronis , an deciplant adem; et men-
dacio coudent; an illis quoque verum sltquod apparet.
Nohis non placet, in arcu au! comme subesse aliquid
remaria certi; nihil enim judieamus in speechs. nisi fel-
iaciam esse , nihil aliud quam alienum corpus mentienti-
bufflon enim est in spatule, quad osiendilur. Alioqnin i
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par une autre; ou ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour à tour.
Que conclure de la? Quo ce sont des représenta-
tions, desimitalions vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

XVl. Je veux ici vous conter une histoire , où
vous verrez combien la débauche est peu dédai-
gneuse de tout artifice qui provoque au plaisir,
et combien elle est ingénieuse à stimuler encore
ses propres fureurs. llostins 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 élaitavidede l’un comme
de l’autre sexe. Il avait fait faire des miroirs
comme ceux dont je viens de parler, lesquels re-
pmduisaient les objets bien plus grands qu’ils
n’étaient, et où le doigt paraissait plus long et
plus gros que le bras. ll disposait ces miroirs de
telle sorte que, quand il se livrait à un homme,
il voyait sans tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le. métal trompeur, il en jouissaitcomme
d’une réalité. ll allait dans tous les bains recruter

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

non extret, nec alia protinns imagine obduceretur .
nec innumerabiles modo interirent. modo exciperentur
formæ. Quid ergo r Simulacre istn surit, et inania veto-
rum corporum imitatio; suntque ista a quibusdam ite
composite, ut et hinc passent dctorquere in pravum.
Nam , ut dixi , sunt specula , quæ faciem prospicientium
obliquent; saut , quin in infinitum atigeant , et humanum
habitum excedant , modumque nosirorum corporum.

XVI. floc loco vole tihi narrare fabellam, ut intelli-
gaa, quam nullnm instrumentum irritandæ voluptatia
libido contenant. et ingeniosa sil ad incitandum furorem
suum. Hostiua Quadra fuit obscœnitatis usque in scenam
produclæ. Huno diritem aurum, sestertii millies ser-
mm, divua Augustus indignum vindicta judimvit, quum
a servis occisus essct, et tantum non pronuntiavit jure
eæsum videri. Non crut ille tantnmmodo ab une sexu im-
purus, sed tam virorum quam feminarum avidus fuit;
feeitque speeula ejus nous , cujus mode retuli , imagines
longe majores reddentia, et quibus digilus brachii men-
auram et Iongitudine in crassitudiue escederet. litre au-
tem ita disponebat, ut quum virum ipse pateretur, averms
nmnes admissarii sui motus in speculo vidrrel . ac deinde
falsa mapnitudine ipsiusmembri tanquam vera paudrrrt
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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

(lue 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’enlouré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche,
il le touchait de ses yeux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués 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 veux ’a les voir; et non content d’en-

visager toute sa dégradation, il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tête baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offraità lui-même, il 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-

lu omnibus quidem baillois agebal ille dilectum , et
apte. mensura legebat vires ; sed nihilominus mendaciis
quoque insatiabile malum delectabat. I nunc. etdic. spe-
rulum munditiarum causa repertumt Ficus dirtu sunt ,
qua: portentumillud, ore suc lacerandum , dixerit, leca-
ritquc, quum illi specula ab omni parte opponerentur,
ut ipse llagitiorum snorum spectator esset, et, que: se-
ma; quoque conscientiam premunt, et que: accusatns
quisque fecisse se néant, non in os tantum , sed in oculus
silos ingereret. At hercules scelera conspcctum suum
reformidantt ln perditis quoque. et ad 0mne dedecus
expositis , trncrrima est oculoruui verecundia. llle autem.
quasi parun! esset. inaudita et incognita putt, oculus suos
ad illa advocavit , nec quantum peccabit videre contentus,
spécula sibi, per quæ tlagitia sua divideret disponeret-
que , circumdedit; et quia non tam diligenter intueri po-
terai. quum compressas crat, et caput merserat. ingui-
nibusque alienis ohhæserat , opus sibi suum per imagines
offerebat. Speculabatur illam libidinem cris sui . specta-
hat sibi admissos pariter in omnia viros. Nonnunquam
inter marem et teminam distributtu , et toto corpore pa-
tientiæ expositus , spectabat nefanda. Quiduam homo
impunis reliquit, quod in tcnebris lacent? Non pertimuit
diem , sed ipsos concubitus portentosos sibi ipse ostendit,
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rer. Que dis-je? Boulez-vous qu’il n’eût souhaité

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées

même ont encore quelque retenue, et ces créa-
tures, livrées?! 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 : que
mes veux aussi aient part à l’orgie , qu’ils en soient

les témoins, les appréciateurs; et ce que la posi-
tion de mon corps m’empêche de voir , que l’art
me le montre; qu’on ne croie pas que j’ignorece
que je fais. Vainement la nature n’a donné à
l’homme que de chétifs moyens de jouir , elle qui

a si richement pourvu d’autres races. Je trouve-
rai le secret d’étonner même ma frénæie, 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 à un point in-
croyablcla représentation des objets. Si je le pou-
vais , j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

et s’émerveillent de leur capacité. a Lâchetéin-

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

sibi ipse approbarilt Quid? Non pulsa in ipso habita
relaisse plngi? Est aliqua etiam prostitutis modestie; et
illa corpora . publioo objecta ludibrio , aliquid , que infe-
lix patientia latent. obtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque vereoundum est. At illud monstrum chamani-
latcm suam spectaculum feeerat, et en sibi oateutabat,
quibus abscondendis nulla satis alla no: est. I Simul, in-
quit , et virum et feminatu putier; nihilominus illa quoque
supervacua mihi parle alicujus contumeliam majorem
exercée. Omnia membra stupris occupata sunt. oculi
quoque in partem libidinis veninnt , et testes ejus enclo-
reaque sintt Etiam ea quæ ab adspectu corporis nostri
positio submorit. artc visantur, ne quis me putet Destin
qnid faciam! Nihil egit natum, quod humanæ libidini
ministeria tam maligne dédit, quod aliorum animalium
concuhitus melius instruxit. Inveniam, quemadmodum
morbo men et potier et Iatisfaciam. Quo nequitiam mum.
si ad natum modum peccol Id genus speculorum cir-
cumponam mihi . quod incredibilem imaginum magnin:-
dlnem reddat. St Iioeret mihi, ad rerum ista perdues-
rem z quia non licet. mendacio pascar. Obscœuitaa mes.
plus quam tapit, vident. etpatientiam tuam ipsa mir-star.-
Fecinus indignant Hic fortasse cite, et antequam vide-
ret , occiius est. Ad speculum suum immolandns fait.



                                                                     

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

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

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

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

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

XVII. Derideantur nunc philosophi, quod de speculi
nature disserant, quod inqniraut, qnid ils facies nostra
nobis, et quidem in nos obversa, reddatnrgquld sibi
mm nature voluerit , quod quum vera corpora dedisaet,
etiam simulacre eornm adspici volait ; querens pertinue-
rit, hanccompanre materiam, excipieudarnm imaginum
«pacsin. Non in hoc seilieet, ut ad speculum barbam
fademqne velleremus. ant ut faoiem viri poliremns. In
nuita re illa negotium luxuriaa eoncessit; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustinendum cominus
solen ignoratnri crant formam ejus, hehetato ilium
lumiue «tendit. Quamvis enim eum orientem occiden-
temqne coutemplari lisent; tamen habitum ejus. ipsnm
quiverus est, non rubentis, sed candida luce fuigcntis,
nesciremus. nisi in aliquo nobia humore lævior etad-
spici facitior occurrent. Præterea dnorum siderum oc-
cursurn , quo interpellari die! solet , non videremus , nec
scire poseemus . quid caret, nisi liberiue hnmi solin lume-
que imagines videremns. Invente sont specula. ut homo
ipse se nosceret. nuita ex hoc consequnta : primo sui no-
htia , deinde et ad quoniam consilium. Formosus, ut vl-
Iaret infamiam; del’ormis, ut sciret redimendumesse
virtutibns, quidquid corpori deesset; juvenir, ut liera
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des études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer a ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois à la
mort. 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 age 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 chca
tous, leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enfonce dans les en-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
v ensevelir , le fer fut le premier métal dont on
se servit; et on l’aurait impunément tiré des
mines, s’il en avait été tiré seul. Les autres
fléaux de la terre suivirent : le poli des métaux
offrit à l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’un la vit sur une coupe, l’autre sur l’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

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

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

nantis admoneretur, illud tempus esse discendi, et for-
tia audendi; aenex, ut indecora nuis deponeret, etde
morte aliquid cogitai-et. Ad hoc rerum natura imitatevn
nabis dedit nosmetipsoa videndi. Fous cuique perluci-
dus sut larve saxum imaginer]: reddit.

..... Nuper me in litons vidl.
Quum plactdum ventis suret mare.

Qualem fuisse cultum putes ad hoc specnlum se cernen-
tium? Etna illa aimplicior , et fortuitis contenta, non-
dum in vitium beneflcium detorqnehat, nec inventum
natum in liltidinem luxumque rapiebat. Primo faciam
suam cnique casas ostendit; deinde quum lnsitus sui
mOrtalibns amer dulccm adspectum forma: snæ faceret ,
sæpius es despexere, in quibus prins efligies suas vide-
rant. Postquam deterior popnlua aubiit in ipsas terras ,
effossurus obruenda, ferrum primo in nan fuit, et id ho-
mines impune encrant , si solum unissent. Tune demain
alia terra mais , quorum lævitas aliud agentibus speciem
suant obtulit, m hic in pocule, ille in acre ad aliqua:
usus comparato vidit; et mox proprius huic ministen’o
præparatns est orbis, nondum argenti nitor, sed fra-
gilis vilisque malaria. Tune quoque quum antiqui illi
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assez fiit 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 on qu’on se rendait
réciproquement. C’était la main d’une épouse qui

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

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

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

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

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

mir 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 lellement 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 incondîte viverent, satis nitidl, si squalorem opere
colleetnm adverse tlnmine eluerent, cura camera capil-
lum fait, ac prominentem barbam depeetere; et in hac
re quisqne sibi , alteriqne operam dabat inricem. Conju-
gum quidem manu crini ille, quem effundere olim mes
viris fuit, altrectabatur; sed ilium sibi aine ullo artifice
formosi qualiebant. non aliter quam juham generosa
animalia. Postez rerum jam patiente lnxuria , spécula
lotis paria œrporibus aure argentoque cœlata sunt, de-
nique gemmis adornata; et pluris unnm ex his feminæ
constitit, quam antiquarnm des fuit illa, qnæ puhlice da-
batnr imperatornm panperum liliabus. An tu cxistilnas ,
ex euro nilidum habuissc Scipionis filins spccnlum , quum
illis des minet me grave? 0 paupertas felix, quæ tante
titulo locum fccitl Non feeisset illis senatns dotcm , si ha-
buissent. At quisqnis ille fuit, cui soceri loco senatus fuit,
intellexit se accepisse dotem, quam fus non essct red-
dere..lam libertinorum virgnnculis in unnm speculum
non sufficit illa dos, quam dcdit P. R0. Scipioni. Pro-
cessit enim molestius, palilalim opibns ipsis invitata ,
luxuria; et incrcmrntum ingcns vitia anceprrunt. Adm-
quc omnia indisrrrta sunt penon-sissimis arlihus, ut quid-
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peu dire, dans celui du soldat. Aujourd’hui, le
miroir, appelé dans l’origine au seul service de la
toilette, est devenu nécessaire il 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 in terre. La première considère la nature des
astres, leur grandeur, la forme des feux qui cir-
conscrivent le monde; si le ciel est un corps so-
lide, une matière ferme et compacte, ou un tissu
de molécules subtiles et ténues; s’il reçoit ou
donne le mouvement; s’il a les astres au-dessous
de lui, ou adhérents ’a sa propre substance; com-
ment le soleil règle le retour des saisons; s’il re-
vient sur ses pas; et bien d’autres questions scru-
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 s , et toutce
que l’air subit ou opère de révolutions. Nous ap-
pelons cette région météorique, parce qu’elle est

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

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

quid mundns maliebris vocabulur, sarcinæ viriles liai;
minus dico, etiam militares. Jan] specnlum ornatus tan
lum causa adhibitum. nnlIi non vitio necessarinm factum
est.

LIBRE SECUNDUS.

I. Omnis de nnlverso quæslio in cœlestin . aubinais, et
terrena dividitur. Prima pars naturam sidcrnm sauta-
tur, et magnitudinem, et formam igninm , quibus mun-
dus includitur; solidnmne sit cœlum, ac lirma: contretai-
que materiæ, an ex subtili tenuiqne nexum ; agatvir, en
agui; et infra se sidera habcat, au in contextn sui fixa;
quemadmodum sol anni vices serval; au retro neem;
cetera deinceps bis similis. Secunda pars tractat inter
cœlnm terramque versantia. liæc sunt nubila , imines,
nives, et «humanisa motura tonitrua mentes ; v quæcnnqnc
ser facit patiturve. Hæc sublimia dicimur, quia édition
imis sunt. Terlia illa pars de agris, terris,arbnstis . sans
quŒrit, et. ut jurisconsultornm verbe utar , de omnibus
quæ solo continrnlur. Quomodo. inquis, de ter-rerum
moin quæstionem ce posnisti loco , que de tonitruis ful-
gorihusqne dicturur? Quia , quum motus terra: fiat spi-



                                                                     

QUESTIONS NATU BELLES.
pas li qu’il faut le considérer. il faut le voir par
la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai

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

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres à la
terre, si elfe est un plan large , inégal et indéfini ,

ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène
toutes ses parties à la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points’et d’autres semblables vien-

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

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

Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

laquelle: se classe l’ensemble de ce qui composa
la nature, je dois avancer quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-

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

Vous le saures, 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

mtinuité sans connexion , le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

mn. miritus autem sit aar agitatus, etsi subeat terras ,
"on ibi spectandm est; cogitetnr in en sede , in que ilium
mon disposait. Dicam, quod mugis videbltur mirum;
inter cœlestia et de terra diœndum erit. Quare? inquis;
quis quum proprio terra: excutiums suc loco, utrum lata
in. et inatqualis , et enormiter projecta , an tota in for-
nnm pila spectet, et in orbem partes suas caget, alliget
mas. an aquis alligetur ipsa; animal sit au iners corpus,
et tine sensu, plenum quidem spiritus , sed alieni; et œ-
len hujusmodi quoties in manus venerint, terram sequen-
tIIII’. et in imis coliocabuntur. At ubi qnæretur , quis terræ
quitus, qua parte mundi subsederit , quomodo advenus
Men cœlumque posita sit, hæc quæstio cedit superiori-
bus,et, ut ita dicam, meliorem conditionem sequitur.

lLQnonînm dixi de partibus, in quas omnia rerum
Battu-æ materia dividitur, quædam in commune sunt di-
œuds, et hoc primum præsumendum , inter ea eorpora,
aqnibns nuitas est, sera esse. Quid sit hoc et quare præ-
upiendum fuerit, scies, si paolo attins repetiero . et
«lisera aliquid esse continuum, aliquid commissum. Con-
limatio est partium inter se non inlermissa conjunctio.
Unitas est sine commissura continuatio, ct duorum inter
te poujnœtorum corporum tachis. Numquid dubium est,
quai cx his eorporibus que: videmus fractamusqtlr, quæ
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corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

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

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

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

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

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

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

aut senliuntur eut senüunt, quædam sial rempocha? lita
constant sut nexu, sut acervatione ; ut pota funis, fru-
mentum . noris. nurses non composita; ut arbor , lapis.
Ergo concédas oportet, ex his quoque qua sensnm qui-
dem effugiunt , ceterum rations prenduntur, esse in
quibusdam unitatern corpornm. Vide, quomodo anribus
tnis parcam. Expedire me poterarn, si philosophornm
lingua uti voluissem, ut dieerem nuita corpora : hoc
quum tihi remittam , tu invicem mihi refer gratins.
Quare istud? si quando dixero unnm, moulinerie me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis.
nulla ope externe, sed unitate sua cohærentis. Ex bac nota
corporum aer est.

III. Omnia quæ in notitiam nostrum cadunt val cadere
possunt , mundus complectitnr. Ex his quædam sont pars
tes. quædam materiæ loco relicta. Desiderat omnia na-
tura materiam, sicut ars omnia quai manu constat. Quid
si hoc apes-tins faciam? Pars est noeud. manus, osse.
nervi, oculi z materia. succus retenti cibi iturus in par-
tes. Rumus. quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et malaria est. Præparat enim et alia , et nihilominus in
numero est eornm, quibus totum corpus efficitur.

1V. Sic mundi pars est ser, et quidem necessaria; hic
est enim qui cirlnm tcrramque connectit, qui tu: au
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joint la terre et le ciel. Il sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sont; 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’à la
- terre : il a été créé pour tous deux. Or, l’unité

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

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

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

l’univers existant au moyen des choses qui, comme

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

summa sic sapas-ut, ut tamen jungat. Separat. quia me-
dius intervenait; jungit,quia utrique per hoc inter secon-
sensus est. Supra se dat , quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terreau transfuudit. Quam sic par-
tem mundi voco, ut animalia et arbusta. Nain genus ani-
malium arbustorumque pars est universi, quia in con-
summatinnem lutins assumtum, et quia non est aine hoc
universum. Unum autem animal , et nua arbor, quasi
pars est ; quia quamvis perierit , tamen id ex quo perit ,
totum est. Aer autem, ut diœbam, et cœlo et terris cos
literai. Utrique innatus est. Habel autem unitalem , quid-
quid alicujus rei native pars est. Nihil enim nascitur sine

unitate. iV. Terra et pars est mundi et materîa. Pars quarc sit ,
non pute le interrogaturum , ont æquo interroges , quam
cœlurn pars ait; quia scilicet non magis sine hoc, quam
sine illa universum esse potest, quod cum his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex ista, ali-
menta omnibus animalihus , omnibus salis , omnibus stel-
lis dividuutur. Hinc quidquid est virinm singulis, hinc
ipsi mande tam malta poscenti submiaislralnr; hinc pro-
fertur quo sustineantur lot sidéra , tam exercitata. tam
avide, par diem nortemquc , ut in opere, ita et in tilsits;
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turc puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses
parties. Le monde s’est fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petit l’analogue

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

VI. L’air est contigu à la terre z la juxta-poai-
tion est telle , qu’il occupe il 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 a son extrême incon-
stance et ses bruyantes agitations. Quelques-uns
le disent composé de molécules distinctes , comme
la poussière, ce qui s’éloigne infiniment du vrai.

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

atomes, demeurerait épars, et, comme loute
chose disséminée, ne pourrait faire corps. Le res-
sort de l’air se démontre par le ballon quise gon-
tie et résiste aux coups; il se démontre par ces
objets pesants transportés au loin sans autre véhi-

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

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

non l’air, mis en jeu par la percussion de la lau-
gue pour produire un son? Mais la faculté de
courir, de se mouvoir, l’homme ne la duitoit 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 rentas uatura , quantum in non-insert
tum sui satis rit, appreheudit. illumina autem , guarana
in æternum desiderabat, invasit. Puaillum tibiexempiuns
magnæ rei ponam; ova tantum complectnntur humais.
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuas terrai est, et sic appoeitns, ut sta-
tim ibi fatums ait; unda illa discessit. Pars est tatin
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in summum
misit. mipit, ut seilicet malaria, non pan intdligi do-
beat. Ex hoc omnia inconstantia ejus tumultusqueed.
Huns quidam ex distantibus oorpusculis, ut puiverem.
ferunt, plurimumque a vero recedunt. Nunquam mita
contexti nisi per unitatem corporis nisns est, quum par-
tes c0nseulire ad intensionem debeant , etconl’erre vires.
Acr autem, si in atomes dividitur’, spam est. Tenu!
vcro disjecta non passant. Intensionem aeris «tardent
tihi inflata, nec ad ictum cedeatia. Ostendentpouderl.
per magnum spatium ablata , gestante vento. Osteudast
voces, quæ remissæ elatæque suat. prout aer se connils-
vit. Quid enim est vox, nisi intensio saris, ut audiatur.
lingote formata percussut Quid cursus et motus mais.
nonne inteati spiritus open saut? flic facit vim nervis .
et veloeilalem carrentibus. Hic quum veherneater ronci-
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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’æt l’air qui la soulève. Passons à de moindres

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

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

Considérons quelle force immense et inaperçue
déploient des graines presque imperceptibles, et
qui, par leur ténuité, ont trouvé place dans les
jointures des pierres a elles viennent à 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
antre 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 il l’unité

de l’air, elle peut se déduire suffisamment de la
sobe’sion 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? Î

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

si faible a sa naissance; qui fait grandir ces arbres
verdoyants ; qui étend leurs branches ou les élan ce
vers le ciel , si ce. n’est le ressort et l’unité de
l’air?

VII. Certains auteurs veulent que l’air se diviSe

tains ipse se torsit, arbuste silvasque eouvelltt, et aditi-
eta lots eorripiens in altum frangit. Hic mare par se lan-
guidumetlaœus inclut. Ad minora veniamus. Quin enim
une intensions spiritns ntus est? cornus et tubas, et
tu unirons pressura majorem sonitum formant, quam
qui ore reddi potest, nonne aeria intenaione partes suas
utilisant? Consideremus quam ingentem vim per occul-
lln agant parvula admodum semina, et quorum exilitns
in commissura lapidum locum invenit; in tantum conva-
lflcunt. ut ingénue sua distrahant , et monuments dis-
tdunf; scopulos rupesque findunt radiœs minutissimæ ,
m tennisman floc quid est aliud , quam intensio spiri-
t"! . line qua nil validuin , et contra quam nil validius
"î? En autem unitatem in acre . vel ex hoc intelligi
M . quod eorpora nostra inter se œbærent. Quid enim
au"! ut quod hanet ea, quam spiritua? Quid est aliud
(Il) Inimus ouater agitetur? Quis est ille motus, nisi in-
finie? Qlll intensio, nisi ex unitale? Quæ nuitas, nisi
ne «set in serer quid autem aliud producit fruges et
"10th imbedllam, se virentes erigit arbores. ac dis-
ltndit in rames, sut in altum erigit . quam Ipiritus in-
hIlo et unitaa 1

Vil. Quidam acra discerpunt, et in particulas didu.

H3
et se partage en molécules, entre lesquelles ils
supposent le vide. Ce qui prouve, selon eux , que
ce n’est pas un corps plein, mais qu’il s’y trouve

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

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

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

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

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

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

VIII. De tout ceci il faut conclure qu’il y a dans
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 de distance; un seul son reten-
tit ’a la fois dans des villes entières; la lumière ne

cunt, ita ut illi inane permisœant. Argumentum autem
existimant non pleni emporia. sed multum vacui babeu-
tis. qnod avibus in illo tam facilis motus, quad maxillite
minimisque per illum transcursua est. Sed falluntur. Nam
aquamm quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
mm dubium est, qua: sic corpora accipiunt, ut semper in
contrarium acceptisrelluant. Banc nostri citicunsstantiam.
Græci anti-m minas" appellant, quæ in acre quoque si-
cut in aqua sit. Circumstat enim 0mne corpus a quo impet-
litur. Nibil autem opus erit inani ndmixto. Sed boc alias.

VIII. Nunc autem esse quamdam in rerum nature
vehementiam . magni impetus, est œlligendum. Nihit
enim non intensions vehementius est; et tam mehercula
quam nihil intendi ab alio poterit. nisi per seinetipsum
fuerit intentmn. Dicimus enim. eodem modo non pesse
quidquam ab alio moveri. nisi aliquid tuerit mobile et
sentetipso. Quid autem est . quod magie credatur et se-
metipso habere intensionem. quam spiritus f Huns: inten-
dit quis negabit, quum viderit jumar-i terrant cum mon
tibua, tecta . murosque , et tunes , et magnas cum popu-
lis urbea . cum totis maria litoribus? Ostendit intensionem
spiritus. velocitas ejus et diductio. Oculus statim par
multa millia aciem tuam intendit : vos une tous urites
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature. , plx. L’eau , à son tour, que! ressort pourrait-
elle avoir sans le secours de l’air? Doutes-vous
que ces jets, qui du fond et du centre de l’arène
s’élancent en colonnes jusqu’au faite de l’amphi-

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

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

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

un poids quelconque , si ellemémc 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 mômes il ne se
trouvait de l’air pour recevoir et transmettre le
son qui frappe du dehors? Oui, l’air n’agit pas
seulement sur les surfaces, il pénètre l’intérieur

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

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

du mon tamen non pantoum prcaepit, sed sima!
universis infundttur rebus.

IX. Aqua autem sine apiritu quemadmodum passet in-
tendi? Numquid dubites, quin spursio illa que! ex fun-
dasuentis media! arena) crescem in summam altitudi-
nem ampblt’neatr’t pervenit, cum intensions tiqua: flat! AL

qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
potes-n mittere..aut agere, quam spiritus. Huic se com-
modat; hoc inserto et cogente attollitur, et contra natu-
ram suum malta conatur, etsscendit, nata dellucre. Quid?
navigua sarcina depressa, pamm ostendunt, non aquam
sibi resistere quo minus mergantur, sed spiritual? Aqua
enlm cadet-et, nec posaet pondera sustinere, nisi ipse
sustineretur. Discos ex loco superiore in piscinam mlSSIIS,
nandœcendit, sed resilit; quemadmodum, nisispiritu
referente? V0x autem qua ratione par parietum muni-
mente transmittitnr, nisi quod solide quoque aer inest,
qui annum estrinsecus missum et accipit et remittit? sci-
lieet spiritu non aperte tantum intendens , sed etiam ab-
(Ita et inelusa. Quod illi facere expeditum est, quia nus-
quam divisus, sed per ipse quibus separari vidctur, mit
mm. Interponas licet muros et medium altitudinem
montfnm, per omnia ista prohibetur nabis esse pétrins,

X. L’air traverse les corps mèmes qui ledi-
visent, et non-seulement il se répand et reflue
autour des milieux solides, mais ces milieux sont
même perméables pour lui : il s’étend depuis
l’éther le plus diaphane jusqu’à notre globe , plus

mobile, plus délié, plus élevé que la terre etqua

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

Froid par lui-même et sans clarté, la chaleuret
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’unechalenr extrêmes,

et par cette raison raréfiée au dernier point, i
cause de la proximité des feux éternels, et de ces
mouvements si multipliés des astres, et de l’in-
ccssante circonvolution du ciel. La partie de l’sir
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 tmis.

Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région buse-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 sauraitvi-
vre. Joignez à cela les feux artificiels que nous
voyons , et ceux qui, couvant sous la terre, tom

non sibl; id enim interetudttur tantum . par and "un.

nos sequi poussins. iX. Ipse quidem transit per ipsnm que scinditulwt
media non ammonies unnm . et atrlnque du": Id
permeat, ab essore luddlsaimo sur ln terrant maudît
fusas z agilior quidem. marmonne et altier terri. Il"
mimas aquis; ceteruua mon spiador gramme. l’U’
dus per se et obmrus; timar un aloIqueIIimdflif;
sed per 0mne spatium sui similis non est; mum 6m"
a proxlmls. Summa pars ejus est siccinima candidat
que , etob hoc etiam tenuissima , propres-.vicinism ater-
norum igninm , et illos tot motus siderum, assidaumqm
eœli circumactum. Illa pars imo et vicias terris densa et
caliginosa est, quia terrenas esbalationes reœptatJlrdîl
pars lemperatior, si summis imisque conteras. qu’un"
ad siccitatcm tenuitatcmque pertinet; cetera!!! litrai"e
parte frigidior. Nom superiora ejus colorera vicinorum
sidernm sentiunt; inferiora quoque tepent , primum W
rerum balitu , qui multum secum calidi affert. demi”
quia radii sofis réplicantur, et quousque œdîrthm
duplicata colore benignius forent; deinde etiam ille
ritu, qui omnibus animalibus , arbustisque se salît a!”
dus est. Nihil enim viveret sine calure. Adjirc nunc 15W:
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QUESTIONS NATURELLES.
éruption en certains lieux, on brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant

de pays fertiles, qui doiveutavoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuitque la moyenne

partie de l’air, soustraite à ces influences , garde
la température froide , puisque , de sa nature, l’air

est froid.

Il. De ces trois régions de l’air , l’iuférieure est

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

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

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

et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est la lune

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

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

l’environue; leur lever ou leur coucher contra-
riés ooœsionuent les froids, les pluies et les au-
tresintempéries 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 pussent ces phénomènes, il fallait expliquer la
nature de cet élément pour faire concevoir plus

son tantum manu facto: et certes, sed operlos terris,
«Forum lliqui eruperuut, iuuumerabiles in abseoudito
haut et obsœro semper. Etiamuuuc tut partes ejus
Milan rerum baisent aliquid teporis, quoniam sterila
dirigidum ; calor autem gignit. hfedia ergo pars ueris ab
fis abuna in frigonsuo manet. Nature enim aeris
satina est.

XI. Qui quum siedivisus ait. ima sui parte maxima
mina etinœnstaus et mutabilis est. Circa terram pluri-
nnmdet, plurimum patitur, exagitat et engitatur;
la lamai eodem modototus ameitur, sed aliter alibi , ne
Firmin: turlututus est ne turbidua. Canaan autem illins
hlm-louis et inconstantia alias terra probet. cujus po-
litisons hue sut ille versai, magna ad aeris temperlem
Ils-nia sont; dia. décriant estrans. Ex quibus soli plu-
rimum tipules. lllum sequitur auuus g ad illins flexum
bleuies mutaque venants". Luuæ proximum jus est.
5d et cetera quoque stellas non minus terreun quam iu-
Manteau spiritun terris alliciant. et ortu suo occa-
m m, rhodo frison, mode lmbres, aliasque
min taurin turbide novent. Hou nécessarluru run
W. ("chu-o datouitruo ne fulminibua et fulgura-
hosibus. Nain quia in acre fluut. naturam ejus explican

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

formation. ’
Xll. Maintenant douc , 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; celui-l’a, des rayons du soleil qui,

par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mêmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

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

sa pensée peut se résumer ainsi : Deux parties du
monde, la terre et l’eau , occupent la partie infé-
rieure de l’espace; chacune a ses émanations. Les
vapeurs de la terre sont sèches et de même nature
que la fumée : de la les vents, le. tonnerre, la

oportebat, quo facilius apparent. quid heure sut past
posset.

XII. Tris auut ergo que aeciduat, fulgurations, fuL
mina , et tonitrua; que nua fauta serins audluutur. Ful-
guratio osteudit iguem; fulminatio emittil. fila, utila dl-
eam , comminatio est, et conatiosine ictu; ista , jaculatio
cum ictu. Quædam mut ex bis. de quibus inter omnes
conveuit; quædam, in quibus dlversaa’seuteutias suit.
Couveuit illis, omu’n ista in nulu’bus et e nubibus fieri;
etiamnuuc couveuit, et fulgurations et fulminationea.
sut igueaa esse, autignea specie. Ad illa nunc transca-
mns , in quibus lis est. Quidam putaut iguem esse in nu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse. quam
mitti. Nue inter illos quidem quid proferat iguem, cou-
veuit. Alias enim a lumiue ilium colligit; quidam autem
radios salis iutercurrentls remmentiaque, sapins in se
relatas, iguem excitare dicit. Anaxagoras vert) ait lllum
ex æthere distillari, et ex tauto ardore cœli malta deci-
dere. que aubes diu inclusa amodiant. Aristoteles multo
ante iguem colligi non putat, sed eodem momento essi-
lire, quo flat. Cojus sententiu tatis est : Duæ mundi paru:
in imo jacent. terra stuqua; utraque ex sereddlt aliquid.
Terrenus vapor licous est. et fume similis, qui ventos.
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foudre; l’eau n’exhale que de l’humidc; elle pro-

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

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

comme je viens de le dire, des nuages comprimés,
vont frapper d’autres nuages, et ne sauraient faire
explosion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le
bruitdiffère 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’entendre le son , parce que le sens de la vue, plus
prompt, devance beaucoup celui de l’ouïe.

XIII. Quantal’Opinion de ceux qui veulent que
le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de
raisons en prouvent la fausseté. Si ce feu tombe
du ciel, comment n’en tombe-HI pas tous les
jours, puisque la température y est constamment
embrasée? D’ailleurs les partisans de cette opinion

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

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

tonitrua . et fulmina facit; aquamm halitus humidus est,
et imbres et nives creat. Sed siccus ille terrarum vapor.
unde ventis origo est, quia coacervatus est, cum eoitu
nubium vebeusenter a latere eliditur; deinde, ubi latins

- ferit aubes proximaa, bæc plage cum sono incutitur.
qualis in nostn’s ignibus redditur, quum llanuua vitio
lignnrurn vircutium crepat. El ille spiritus habeas aliquid
humidi secam, quum est eonglobatus, rumpitur flemma :
eodem modo spiritus ille, quem paulo ante exprimi col-
lisis nubibua dixi . impactas alite, nec rumpi nec exsilire
silentio potest. Dissimilis autem crepitus ait. oh dissimi-
lcm impactiouem nubium. Quare aliæ majorem sinum
ballent, aliæ minorem. Ceterum illa vis expressi spiritus
ignis est, qui fulgurationis nomen babet , levi impetu ae-
ceusus et varias. Ante autem videmua fulgurationem,
quam annum audiamus; quia oculomm velouter est sen-
sus. et multum sures autecedit.

XIII. Falaam autem esse opinionem eornm , qui iguem
in nublbus servant, par malta colligi potest. Si de cœlo
cadit. quomodo non quotidie sit, quum tantumdem illis
semper ardent? Deinde nullnm rationem reddldenlnt,
quare ignis.quem natum annum vocal, défluai. Alla
enim couditlo nostrorum Ignlum est, ex quibus favtllre
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent
pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

Rien de semblable n’arrive pour ce feu si par 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 pesants,
eût-il pu séjourner ’a cette hauteur d’où il devait

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

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

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

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

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

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

csdunt. que poirderis secam aliquid babent. [la non
descendit ignis , sed præcipilatur et deducitur. "me
simile nihil accidit in illo igue purissimo, in que nihil
est quad deprimatur : ont si alla pars ejus deddrrit.
in periculo lotus est; quia tntum potest exeidere. quid
potest carpi. Deinde illud quod quotidie lev-iles ca-
dere probibet. si in ahdito suo tenet grave. quomodo
illis esse potuit. unda caderet? Quid sas-go? Non aliqui
igues in inferiora ferri solent. sicut [me ipsa de quibus
quærimus fulmina ? Faleor. Non enim cant, sed ferunlur.
Aliqua illos potentia deprimit, qua! non est in ætbere.
Nibil enim injuria illic cogitur, nihil rumpitur, nihil pre»
ter solitum evenit. Ordo rerum est, et expurgatus mais
lu œstodia mundi , summas surfilas oras.operaa pulcbm
rime circumit; hinc disœdere non potest. sed ne ab ex-
terno quidem exprimi , quia in ætbere nuIli inca-to cor-
pori tous est. Certa enim et ordinale non puguaut.

XIV. Vos , inquit, dicitis . quum causas stellarum trans-
volautium redditis, pesse aliquas partes serts ad se tra-
here iguem . ex his louis superioribus et boc ardore ac-
œudi. Sed plurimum tutorat, utrum aliquis diœt iguem
ex atours décidera, quad mlunnon patina; au dut.
ex lgnea vi culmens ln en , qu: subirois saut , transitas.
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un embrasement : car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

même. Ne voyons-nous pas dans nos villes, lors-
qu’un incendie se propage un 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 pr0priéte’ d’attirer le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et la foudre? La voicizl’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 mundi. Non enim illinc ignia cadit. quod non po-
test fieri, sed hic nascitur. Videmus certe, apud nos laie
incendia perragante, quasdam insulas, quæ diu conca-
luerant, ex se oonciperc Hammam. Itaque verisimile est,
in acre summo, qui naturam rapieudi itznis habet, ali-
quid accendi calure æthcris superpositi. Nrœsse est enim
ut et imus æther habeat aliquid aeri similé. et suminus
aer non sit dissimilis imo ætheri; quia non Ilt statim ex
dlîel’w in diversnm transmis. Peulatini ista continio vim

suam miscent, ita ut dubitare posais au ner, un hic jam
auber sil.

XV. Quidam ex nostris existimant. acra, quum in
ignem et aquatit mntahilix sil. non usahere aliunde can-
ne flamlnarum nous : ipse enim se movcndo accemlit ,
et quum denses compactosque nubium sinus dissipat,
necessario vastnm in tam magnorum corporum dirup-
tinne reddit sonum. [Ila porro nubinm diliiculter ceden-
tium panna aliquid confort ad concitandum iguem z sic ,
quemadmodum ferro aliquid manus ad secandum confert;
sed accore . ferri est.

XVI. Quid ernointcr fulgurations-m et fulmen inter-
est? dicam. Fulguralio, est late iguis explicitus; fulmcn,
est conclus iunis, et impetn jactas. Solemus dualuls Ina-
nibus inter se junctis aquati) concipere, et comprrSsa
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siphon. Quelque chose de semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurez-vous que des nuages
étroitement comprimés entre eux l’air interposé
s’échappe et s’enflamme par le choc, chassé qu’il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimque palma in modum siphonis exprimere. Simile
quiddam et illic flori pute. Nubium inter se compressa-
rum augustiæ medium spiritum emittunt. et hoc ipso in-
llaminant. et tormenti modo cjiciunt. Nam balistæ quo-
que et scorpiones tela cum sono expcllunt.

XVII. Quidam exislim’mt , ipsnm spirilum per frigida
atque humide euntem. sonum reddere. Mm ne ferrum
quidem ardens silentio Iingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cum ntnlto murmure
exstinuuitur; ita, ut [maximent-5 ail, spin’tus incidenl
nubibus tonitrua cdit, ct dum luctutur, per obstautia et
intercisa vade-n» , ipse iguem fuga acccndit.

XVIII. Anaximauder omnia ad spiritum retulit. Toni-
trua, inquit, sunt nubis ictzc Souris. Quare inæqualia
suut? quia et ipse. ictus ina-qualis est. Quare et sereno
tonal? quia nunc quoque per quassum et scissum acra
spiritus prosilit. At quai-e aliquznnlo non fulgural et to-
nat?quia tenuior et infirmiur spiritus, qui in flammant
non valuit,in sonum valuit. Quid est ergo ipsa fulgurant)?
noris didnccntis se. corruentisque jactatio. lauzuidum
teneur . ncccxitnrum apericus. Quid est fulmen? acrioria
densiorisquc spirilus cursus.

XIX. Anawgorns ait, omnia istn sic fieri , ut ex telliens
aliqua vis in infcriora descendit. lta ignis impuctus nu-
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les régions intérieures; qu’alors le feu étant poussé

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

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

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

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

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

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

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

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

de sa prison. Ajoutez que, nécessairement, la:
foudre, dans son essor, chasse l’air devant elle,
et que le vent la précède et la suit, quand elle
fend l’air avec tant de violence. Voil’a 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 h marcher par nous-mêmes, a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y a-
t-il d’avouc’? Que la foudre est du feu, aussi bien que

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

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

bibus frigidis sonat. At quum illas internindit, fulget; et
miner vis igninm fulgurations» facit. major fulmina.

XX. Diogencs Apolloniates ait, qnædam tonitrua igue,
qua-dam spiritu flori. Illi ignis facit, quæ ipse anteeedit
et uuntiat : illa spiritus, qnæ sine splendorc crepuernnt.
Ulrnmque sine altero fleri et esse aliqnaudo, concedo;
ita tamen, ut non discrets illis potestas sit , sed ulrtnnqne
ab ntroqne émoi possit. Quiet enim negabit spirilum magne
impelu latum , quum cilloit souum , effecturum et iguem?
Quis et hoc non conœdet . aliquando iguem quoque rum-
pcrc pesse nuhcs, et non exsilire , si plurimarum acervo
nublum, quum pancas perséidisset, oppressns est? Ergo
et ignis ihit in spiritum, perdelqne fulgorem et speciem,
dum secta infra incendit. Adjice nunc, quod nocesse est.
ut impetus fulminis et præmitlat spiritus, et anet ante
se, et a tergo trahat ventum , quum tam vaste ictu acra
inciderit. haque omnia. autequam feriantur, intremiseimt
vlbrata vente, quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præœptoribus, incipiamus per
ne» moveri, et a coufessis transeamus ad dubia. Quid
enim coulessi est? Fulmen Ignem esse; ceque fulguratio-
ncm. que: nihil aliud est quam flemma futurs fulmen,
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n’est point la nature de ces deux météores qui
diffère, c’est leur degré d’impétuosité. La foudre

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

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

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

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

clair est la foudre qui ne descend pas jusqu’au
globe; et réciproquement on peut dire : La foudœ
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’alli-
nité, la parité de caractère et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus
que l’éclair; retournons la phrase z l’éclair est a

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

substances ignées, voyous. comment le feu s’en-

gendre parmi nous: car il s’engcndre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
naît de deux façons : d’abord par la percussion ,

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

si plus vlrlum habuisset. Non Datura lsta, sed lmpetu
distant. Esse illum iguem caler ostendit; quisi mon".
Ostendil effectus. Magnorum enim sape lneendiorun
causa fulmen fuit. Silvas ille «croate. , et nrbium partes:
etiam que: non percussa sunt, tamen aduste oernlsntur:
quædam vero velot fuligine colorantur Quid quad aussi»
bus fulguratis odor sulphnreus est? Ergo et utrimque
rem iguem esse constat . et ntrarnque rem inter se mande
dislare. Fulguratio est fulmen, non in terras asque pc-
lalum. Et rursus licet diras. fulmen esse fulgurations:
usque in terras perductam. Non ad exercendum urbe
hæc diutius pertraeto , sed ut ista cognats esse . et ejusdelss
notœ ac naturæ. probesn. Fulmen est quiddam plus.
quam fulguratio. Vertsmus lstud. Fulguratio est pane
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utrimque run mon,
videamus quemadmodum apud nos fieri sole-t ignis. En-
dcm enim ratioue et supra fit. Duobus madis: une, d
escitatur sicnt ex lapide; altern, si surins invention
sicut quum duo ligna inter se diutius trin sont. Non om-
nis boc tihi mates-in præstablt, sed Idonea etldendis la);
bus; sicnt lauras, hedera, enlia in hune mon) nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflammcnt de
mémo, 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 Ioin..Fant-il s’éton-

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

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

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

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

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

pas d’une matière solide on elle. puisse prendre de

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

jetée dans l’espace sans aliments.

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

pastorilms. Potest ergo fieri , ut nubes quoque iguem w
dam mode vel percussæ reddant. vel attritte. Videamus
quantls procellæ viribus ruant, quante vertantur impetu
turbines. In id qund tormentum obvium fit, dissipatur,
et rapitur, et longe a loco sue projicltnr. Quid ergo mi-
rum. si lanta vis iguem excutit, se! aliunde, vel sibi!
Vides enim quantum fervorem sensura serpera sont ho-
rum transita trita. Nihll tamen tantum in his debet credi ,
se in vi siderum , quorum iugens et confessa potentia est.

XXI". Sed fenasse unbes quoque in nnbes incitatæ .
fremente vente et léviter urgente, iguem evocabuut,
Qui exsp’eudescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad fulminaudum. Superiorilms
«illogimus, in quantum fervorem quædam attrita perdu-
Cfrentur. Quum autem ser mntabilis in iguem , maximis
"filins suis ln lgnern convenus, atteratur , credibile est
et rerislmlle , iguem cadneum excuti . et cito interiturum ,
quia non ex solide materia oritur, nec in qua possit cou.
latere. Transit itaque, tantumque habet morte, quantum
tuner-ti et cursus; sine alimento conjectus est.

XXIV. a Quomodo, inquis, quum dicatis banc ignis
me naturam, ut petst superion, fulmen tamen terrons
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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 sent possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide , et,
sauf obstacle, il tend a monter, comme naturelle-
ment aussi l’eau se porte en bas ; si pourtant une
force étrangère intervient qui la refoule en sens
contraire , elle s’élève vers le lieu même d’où elle

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

lancée. Le feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le sol , mais qui, abandonnée à
elle-mème , reprend sa place tout d’un élan. ll ne

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

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

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

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

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

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

peut! au falsnm est , quod de igue disistis? Est enim illi
saque annum iler, atque deorsum. sUtrnmqne verum
potest esse. [guis enim natum in verticem surgit. et si
nihil ilium prohibet, ascendit. Stout aqua nature doler-
tur; si tamen aliqua vis accessit, quæ illam in contra-
rium circumageret, illo inteuditur, unda imbre dejecta
est. Fulmen autem cedit cadem neccssitate. qua esculi-
tur. Id his iguibus accidit qnod arboribus;qnarum cocti-
mina si toners sunt, ita denrsnm trahi possunt. ut etiam
terrain attiugant, sed quum perluiseris, in locum suum
exsilient. flaque non est qnod cum species cujusque rei
balatum , qui illi non ex volunlate est. Si iguem permit-
tis ire que relit, cœlum . id est, levissimi cujusque se-
dem repetet; ubi est aliquid , quod cum foret, et ab im-
pelu suo avertat, id non nature . sed servitus ejus fit.

XXV. Dicitis, inquit, taubes nitrites odore iguem,
quum sint humide, immo udn : quomodo ergo passant
giguere iguem , quem non magis verisimile est ex taube ,
quam ex aqus generari f

XXVI. Ignis qui nascitur. primum in nubihus non est
aqua , sed ser spissus. ad gigneudam aquam præparatus .
nondum in illam mutatus , sed jam pronus et vergetas.

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

rllerait que le feu sortît (le l’humble et même,
chose plus étonnante, du principe de l’humidc,
de l’eau. Des philosophes ont soutenu que rien ne
peut se convertir en feu sans s’être (l’abord con-

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

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

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

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

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

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

du sein de l’onde; ce qui trahissait l’existence
d’un feu qui ne se montra pas continu , mais qui
ectatait par intervalles, comme la foudre , chaque
fois que l’ardeur du lover sous-marin soulevait le
poids des eaux qui le couvraient. Ensuite il vomit
des pierres, des mes entiers, les uns intacts et
chassés par l’air avant leur calcination , les autres
rongés et réduits a la légércté de la pierre-ponce;

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

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

Non est quad eam existimes tune oolligi, dein etfnndi.
Simul et fit. et cadit. Deinde si concassera humiriam esse
nnbem conceptis aquis plenam, nihil tamen prohibet.
ignem ex humido quoque educi, immo ex ipso, qnod
mugis mireris, humore. Quidam negarerunt in iguem
quidquam passe mutari, priusquam nlutatum esset in
aquatit. Potest ergo nubes, salsa , qna’m continet, aqua,
iguem parte aliqua sui reddere; ut sæpe alia pars ligni
ardet, alia sudat. Nec hoc dîco. non contraria inter se
ista esse, et alterum altero perimizsed ubi valentior
ignis quam humour est, vincit; rursus ubi copia humoris
exsuperat. tune ignis sine effectu est. [taque non ardent
tirentia. Refert ergo, quantum aquæ sit. Exigua enim
resistit, necignemimpedit. Quidni? Major-nm nostrorum
momerie. ut Posidonius tradit, quum insula in Ægeo
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et fumus ex
alto ferebatur. Nain domum prodebat iguem, non couti-
nuum. sed ex intervallis emieantem, fulminum more,
quo!ies arder inferius jacentis superum pondus evicerat.
Deinde saxe revoluta , rupcsque partim illæsæ, quaa spi-
ritus, antequam vertereutur, expulcrat, partim cxesæ,
et in levitatem pumicis versm; norissilne cacumen exusti
mentis emicuit. Postea allitudini adjectnm . et saxum il-
iudin magnitudinem insulte crerit. Idem nostra mcinorizi,

semoun.
Asialicus, 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’Asclépiodote, disciple de
Positionius, 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 a la redouter, non plus que les
nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages. -
Mais quoi? Dans un ciel illuminé d’étoiles, et

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

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

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 Asiatieo console. iterum accidit. Quorum un.
retuli? ut appareret , nec exstinctum iguem mari luper-
fuso, nec impetum ejus, gravitate ingentis unda prohi-
bitum exire. Ducenlorum passuum fuisse altitudinem
Asclepiodotus Posidonii auditer tradidit, per quam, et
ruptis aquis, ignis enterait. Quod si immensa aquantm
vis subcuntem ex imo flammarum vim non potait oppri-
mera, quante minus in acre exstinguere iguem poterit
nubium tennis humer et rowidm? Adeo res in: non
habet ullam moram . quæ contra causas igninm ait. que:
non ridemus enlicare, nisi impendente cœlo. Serenum
sine fulmine est. Non habet istos metal die: parus. nec
nox quidem, nisi obseura nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentibns stellis, et nocle tranquilla
fulgural? Sed scias licet taubes ill’c esse, unde splendor
efferlur, quas videri a nabis ter-rerum tumor non sinit.
Adjice nunc, quod fieri potest. ut nuites imæet ho-"
miles attritu suo ignem reddam; qui in superiora ex-
pressos, in parte sinuera puraque wali visatur; sed fit in
sordida.

XXVII. Tonitrua distinxcre quidam in , ut (liserant ,
unnm esse genus, cujus sil grave murmur, quille terra-
rum moturn antecedit , clause vente et fremente. Bec
quomodo illis videutur fieri. dicam. Quum spiritum 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 tête de quelqu’un. Ces tonnerres ont
lieu lorsqu’un nuage roulé en tourbillons crève
et laisse échapper l’air qui le distendait. Ce bruit
se nomme pr0premcnt 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, altonili; ainsi
appelle-t-on ceux que l’explosion du feu céleste a
jetés dans l’aliénation. Cette explosion peut ve-
nir aussi d’un air enfermé dans le creux d’un
nuage et qui , raréfié par son mouvement même,

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

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

XXVIII. On voit, me dira-t-on, des nuages
heurter des montagnes, Sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord toute collision de
nuages ne produit pas de bruit; il faut pour cela
une aptitude et une disposition spéciale. Ce n’est
pas en battant des mains sur le revers qu’on peut
applaudir, c’cs en frappant paume contre paume;

se. clausere nubes, In coucavis partibus earnm volutatus
1er, similem agit mugitibus sonum. raucum et æqualem ,
etcentinuum. Itaque etiam ubi illa regio humida est, exi-
tum claudit. Ideo hnjusmodi tonitrua venturi pra-nuntia
hubris sont. Aliud genus est acre , quod acerbnm munis
dixerim , quam annorum; qualem audire solennls, quum
super caput alicujus dirnpta vesica est. ’l’alia eduulur t0-
nitrua , quum globara dissolvitur nubes , et spirilum , que
distenta fucrat, emrttit. Itoc proprie fragor oieitur, subi-
tus et vehemens; quo édito concidunt hmnîncs , et exa-
n’unautur, quidam vera viri stupent, et in totum sibi ex-
cidunt, quos rocamus attonitos, quorum menton sonus
ille cœlestis loco pepulit. Hic fieri illo quoque modo po-
test, ut inclusus aer cava aube et motn ipso cxtcnuatns
diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum qnærit. a
quibus involutus est, sonum patitur. Quid autem? non
quemadmodum illisæ manus inter se plausum edunt , sic
illisarum inter se nubium sonus potest esse magnus, quia
magna concurrunt inter se?

XXVIII. Vidernus, inquit, taubes impingi montibus,
nec souum fieri. Primum omnium non quocumque modo
illins sunt, sonant , sed si apte sunt compositæ ad sonum

4:"
il v a même une. grande différence selon qu’on

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

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 sul’Iit pas que l’air sorte d’une vessie gonflée,

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

sion, il faut la rompre et non la couper. J’en dis
autant des nuages; sans un choc brusijue et vie-
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 escarpécset 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. Il faut un coup qui frappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier, pour produire le son éclatant que fait en-
tendre le tonnerre.

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

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

edendum. Avenue inter se manus collisæ non plandnnt,
sed palma cum palma collata plausum facil. Et plurimum
interest , utrum cava: concutiantur. un plauæ et extentæ.
Deinde non tantum nubes ire oportet, sed agi magna vi,
et procellosa. Etiam mous non scindit nubem. sed di-
gerit, et primam quamque partem ejus solvit. Ne vesica
quidem, quocumque mode spiritnm emisit. sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo auriunl sensu exit. Ruinpi
illam oportet, ut souci, non sccari. Idem de nnliibus
dico: nisi muilo impctu disselntal, non aunant. Adjico
nunc. quod nubes in montent acta: non franguntur,
sed circulnfunduntur in aliquas partes momis, arboras
ramas, frutices . aspera sara (t eniinentia. Et ita disett-
tiuntur, et si quem habent spiritnm, Inultitariam entit-
tunt; qui nisi universus crumpit , nec cri-pat. Iloc ut scias,
veutus qui circa arborent fundi;nr, sibilat, non touai.
Lato, ut ita dicam, ictu, et totum gbtlftttn semel dissiu
pante opus est. ut sonitus erumpat , qualis auditur quum
tonal.

XXIX. Prœter hæc naîura aptus est acr ad tores.
Quidn:? quum vos nihil aliud su, quam ictus aer. lie»
lieut cran uubes utrimque dissccari , et ravir et mienne.
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bours ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

XXX. Quelques philosophes, et entre autres
Asclépiodotc, pensent que le tonnerre et la foudre
peuvent être 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 lejour , 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 vraisemblablementavaient
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 à notre théorie; car nous
avons dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces, secs et humides, qui circulent dans
toute l’atmosphère. Dans les cas dont il estici ques-

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

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

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

Vides enim quante vocation sunt vacua quam plein,
quanto intenta quam remissa. Ita tempana etcymbala so-
naut. quia illa repuanxntem ex nltcrioreparte spiritnm pul-
sant, hæc ad ipsnm sel-cm acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. c Quidam, inter quos Asclepiodotus est , judi-
cant sic, quorumdam quoque corporum mncursn toni-
trua et fulmina excuti pesse. [Etna aliquando multo igue
nbundavit; ingentem vim arenæ urentis ctTudit. Invo-
Iutns est dies pulvere, populosque subits nox trrruit. Illo
tempera (un: plurima fuisse tonitrua et fulmina, que:
concursu aridorum corporum tacts sunt, non nubium;
que: verisimile est, in tante fervore serts , nuitas fuisse.
aliquando Cambyses ad Ammonem misit exercitum ;
quem arena Austro mots, et more nivis incidens, texit,
deinde obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaque. attritu arena: sans afliiœntis. n Non repu-
gnat proposito nostro ista opinio. Diximus enim , utriuso
que naturæ corpora efflue terras, et sioci aliquid et hu-
midi in toto acre vagari. [taque si qnid tale intervenlt,
nubem facit solidiorem crassioremque, quam si tantum
simplici spirilu intexeretur. illa frangi potest, et edere
sonum; tata quæ dixi , sive incendiis vaporantibus acra
repleverunt, sève ventis terras verrentibus, neeesse est
nubem faciant antequam sonurn. Nubem autem tam aride

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

que la condensation d’un air épais.

XXXI. Au reste, pour l’observateur, les etïets

de la foudre sont merveilleux, et ne permettent
pas de douter qu’il n’y ait dans ce météore une

énergie surnaturelle, inappréciable à nos sens.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laisse
intacte et sans l’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 faits remarquer encore,
c’est que les hommes et les animaux que la fondra
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 loute propriété malfaisante. D’où

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

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

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

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

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

lision de nuages , que la foudre fait explosion; ses

quam humide œnferunt. Est autem aubes, ut dixlmus,
spissitudo aeris crassi.

XXXI. Ceterum mira fulminis , si intueri valis, opera
sunt, nec quidquam dubii relinquentia , quin divins imit
illis et subtilis potentia. Loculis integril ac illæsis contin-
tur argentum. Manente vagins , gladius quuescit. El in-
violato ligne, cires pila ferrum 0mne distillat. Slat tracta
dolic vinum , nec ultra triduum rïgor ille duret. Illud
æque inter annotanda punas licet, quod et hominum. et
ceterorum animalium qnæ iota suut , capot spectat ad exi-
tnm fulminis; quod omnium percussarnm lrborum cou.
tra fulmina hastulæ surgunt. Quid , quod malormn ser-
pentium , et aliorum animalium, quibus morlifera vis
inest. cum fulmine iota sunt, venenum 0mne consumi-
tnr? Unde , inquit, sois? in venenatis corporibus vermis
non nascitur. Fulmine iota intra paueos dies Verminsnt.

XXXII. Quid , quod futurs portendunt; nec unius tan-
tum sut alterius rei signa dent , sed sæpe totum fatormn
sequenlium ordinent nuntiant , et quidem decretis avide!»
tihus , Iongeque clorioribus, quam si scriberentnr? Roc
autem inter nos et Tuscns , quibus somma persequendo-
rum fulminum est scientta . interest. Nos panamas, quod
aubes collisæ sont, ideo fulmina emitti. lpsi exislimant .
nnbes collidi , ut fulmina emillantur. Nain quum omnia
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lon eux, il n’y a collision que pour que l’explo-
sion se fasse. Comme ils rapportent tout à Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres 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-belle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir a nos veux,

donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu , disent les Toscans, qui a di-
rigé leur voI.-0n lui suppose trop de loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

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

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

seau , et qui façonne les entrailles des animaux
sous le couteau du sacrificateur. Le destin se dé-
roule d’une tout antre 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 antre;

les choses fortuites seules et qui s’opèrent en de-
hors de toute règle , ne donnent point prise à 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 antres
n’a rien de prophétique? c’est qu’il v a des faits

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum referant. in en sont opinione, tanquam, non
quia tacts sunt, signifioient; sed quia significatnra sunt.
nant. Badois: tamen rations liant, sive illis significnre
propositum est, rive consequens. Quomodo ergo signifi-
ant, nisi a Deo mittantur’t Quomodo aves non in hoc
mon. ut nobis occurrerent. dextrum ausplclum sinis-
trumve fecerunt. Et illos . inquit, Deus movit. Nimîs
ilium otiocum , et pusillæ rei ministrnm facis. si aliis som-
nia , aliis enta dispouit. Ista nihilominus divins ope ge:
runtur; sed non a Deo pennæ avinm reguntnr. nec pecn-
dnm visoera suh ipsa secufi formantur. Mia rations fate-
rum soties explicatur, indicts venturi ubique præmitLens,
ex quibus nabis quædam familiaria , quædam ignota sunt.
Quidquid tit. alicujus rei futur-æ signum est; fortuita.
et sine rations vaga, divinationem non recipiunt. Cujns
rei ordo est,etiam prædictio est. Car ergo aquilæ hic
houer datas est, ut magnarum rerum faceret anspicia,
ont corvo, sut pancissimis avibus; ceterarum sine præ-
sagio vox est? Quia quadra) in artem nondum redacts
sunl.qu:dam vero ne redigi quidem pouunt, oh nimium
remoulu conversatiunem. Ceterum nullnm animal est.
Quod non moto et oecursu site prædicat aliquid. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même v en.
trer , parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste , il n’est aucun être dont les mouvementa

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

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
notes est consignée dans les observations des Chal-
décris. Mais, dites-moi, tant de miliers d’astres

luiraient-ils en vain dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoscopes, sinon leur système

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

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

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

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

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

nia scilicet, sed qnædam notantur. Auspiciuvn est obscr-
vomis. Ad cum itaque pertinet , qui in en direxerit ani-
mum. Ceterum et illa quin pereunt. Quinque stellarum
potestatem Chaldæorum observatio exccpit. Quid tu? tot
millia siderum indices otiosa lucere f Quid est porro
aliud , quod errorem incutiat peritis natalium, (tuam quad
panois nos sideribns assignant; quum omnia quæ supra
nos sunt , partent sibl nostrl vindicent? Suhmissiora for-
sitan in nos propius vim suam dirigunt; et en quæ fre-
quentius mots , aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
cînnt. Ceterum et illa quæ au! immota sunt . ont propter
velocitatem universo mundo parern immotis similia. non
extra jus dominiumque nostri sunt. Aliud aspice . et dis-
tributis rem offlciis , tractas. Non maxis autem facile est
scire qnid possint, quam dubitari debet, an possint.

XXXIII. None ad fulmina revertamur, quorum ars
in tria dlviditur; quemadmodum exploremus, quemad.
modum interpretemur , quemadmodum cxoremus. Prima
pars ad formulam speetat; secundo , ad divinationem ;
tertio. ad propitisndos deos, quos houa rogare oportet,
mais deprecari. Rogue, ut promissa liment; (lepre-
csri, ut remittant minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-à dire de con-

firmer leurs promesses on de retirer leurs me-
"aces.

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

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans ’
le vol des oiseaux , la foudre propice l’efface; tan-
dis que rien de ce que la foudre annonce ne san-
rait être démenti ni par le vol des oiseaux, ni par
les entrailles des victimes. Ici la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

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

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

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

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

trailles, mal observé le vol des oiseaux. Le point
n’est pas de savoir lequel de ces deux signes a le
plus de force et de vertu; si tous deux ont dit
vrai. sous ce rapport ils sont égaux. Que l’on
dise 1 La flamme a plus de force que la fumée, on
aura raison; mais , comme indice du feu , la fumée
vaut la flamme. Si donc on entend que chaque
fois que les victimes annonceront une chose et la
foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de
créance, peut-être en demeurerai-je d’accord;
mais si l’on veut que, les premiers signes avant

XXXIV. Summum esse vim fulminum indicent , quia
quidquid alia portendunt, interventus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc portenditnr , thon] est, nec alterius os-
tenti signification minuitur. Quidquid exta, quidquid
ares minabuntur, secundo fulmine abolcbitur. Quidquid
fulmine dcnuntiatum est, nec extis, nec me contraria
refrllitur. in quo mihi fulli videutur. Quare? quia vera
verins nihil est. Si aves fulura cecinerunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; aut, si potest, non fu-
tura cecinere. Non eniln nunc avent eomparo et fulmen,
sed duo veri signa; qua: si rerum significant, paria sunt.
Itaque si fulminis intervenlus submovet oxtorum vcl au-
gurnm judicta , male inspecta exta, male observata angu-
ria Sunt. Non enim refcrt, utrius rei major potentiorve
natnra sil; si ulraque res veri attulrt siguum , quantum
ad hoc , par est. Si dicas- , nommas vim majorent esse.
quam frutti, non mentieris; sed ad indicandum igncm ,
idem valet flamme, qnod funins. itaque si hoc dicunt,
quoties enta aliud significahunt , aliud fulmina , fulminum
erit auctoritas major, fortasse cnnscntiam; sed si hoc
dtcunt, quamvis tiltera signa vernm prieriixcrint , fulmi-
Ilis ictus priera deleiit , etad se iidem lraxit. [shunt est.
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prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

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

[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 ct les
sacrifices , si les destins sont immuables? Permet-
tez-moi de défendre la secte rigide des philOSOpht’S

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

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

l’eau rapide des torrents ne revient point sur elle-
méme , 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 à
ses décrets.

XXXVI. Que comprenez-vous, en effet, sans
ce mot destin? c’est , selon moi, l’universelle né-

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

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

Quare? quia nihil interest, quam malta auspicia tint;
fatum unnm est; quod si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non interit; idem "est. [la dico, non
retert. idem an aliud sit, per quad qnærimns; quoniam,
de quo quærimus , idem est.

XXXV. Fatum fulmine motari non potest. Quidni!
Nom fulmen ipsnm fali pars est. Quid ergo? expiations
procurationesque quo pertinent, si immutabilia snnt
tata? Permitte mihi illam rigidam sectam tueri eornm ,
qui cxcipiunt ista, et nihil aliud esse existimunt vota.
quam aigrie mentis solatia. Aliter jus suum peraguut,
nec ulla commorcntur prcce , non misericordia flcctun-
tur, non gratis. Serrant cursum irrevocabilem; ingesta
ex destinato fluant. Qucmadmodum rapidorum aqua tor-
rentium in se non recnrrit, nec nmratur quidem , quia
priorem stipervcnicns præfipllat; sic ordinem rerum fati
adorna séries rotai , cujus bæc prima tex est, star: de-
rrrto.

XXXVI. Quid enim intellinis fatum? Existimo noces-
sitatem rerum omnium actionnmque, quam nuita si:
rumpat. flanc si sacrificiis . et capite niveæ agnœ exorai-i
pancas , doina non nesti. Sapientis quoque viri senteu-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’a l’instant présent; mais

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

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

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

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

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

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

XXXVHI. Quand je donnerais les mains à 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 estqu’il sera savant, s’il étu-

tiam uegatis pesse mutari. Quanto mugis Dei? quum sa-
piens quid sit optimum in præsentia sciai, illins divini-
tati 0mne præsens sit. Agere tamen nunc eornm volo cau-
nm , qui procuranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad submovenda peri-
cula . aliquando ad levanda, aliquando ad différends.

nxvn. Quid sit quad sequitnr, paulo post prose-
qnar. Intérim hoc babent commune nobiscum, quod nos
quoque existimamus vota proficere , salve vi ac potestate
latomm; quædam enim a dits immortalibus ite suspense
relieur surit, ut in bonum vertant, si admets? diis preces
fuerint, si vota suscepta. Ita non est hoc contra fatum,
sed ipsnm quoque in fato est. Aut futurum . inquit, est,
au: non. Si futurum est, etiamsi non susceperis vota,
fiel. Si non est futurum, etiamsi susceperis rota, non
flet. Falsa est ista interrogatio; quia illam mediam inter
in: exceptionem præteris. Futurum , inquam , hoc est ,
sed si vota susœpta fuerint. floc qu0quc necesse , inquit,
est . fate comprehensum ait, aut suscipias vota , eut non.

XXXVIII. Puta me libi manus darc, et fateri hoc
quoque fate esse comprehensum, ut utique fiant vota;
ideo fient. Fatum est , ut hic disertus sit, sed si literas
didicerit; ab eodem fate continctnr, ut literas discal;
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die; mais ce même destin veut qu’il étudie; douc

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

menaces du ciel ; mais il est aussi dans sa destinée
de faire ces actes expiatoires; aussi les fera-toi].
Voila , d’ordinaire , par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé a la volonté
humaine , que tout est remis ’a la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera , j’expli-
querai comment, sans déroger au destin, l’homme
a aussi son 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’accomplissement de ses lois. Mais, direz-
vous, a quoi bon l’aruspice, dès que, indépendam-

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

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

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

dre. La seconde suit le fait accompli, et indique

idéa discet. Hic dives erit, sed si navigaverit. At in lllo
fati ordine, quo patrimonium illi grande promitlitur.
hoc quoque protinus ad fatum est, ut nagivet; ideo na-
vigabit. Idem dico libi de expiationibus. Effugiet pericula.
si expiaverit prædictas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo expiabit. Ista nabis opponi
soient, ut probetur nihil voluntati nostræ relictum. et
0mne jus tuto traditum. Quum de ista re agetur, dicam
quemadmodum , manentc tinto, aliquid sil in honlinis ar-
hitrio. None vero id de quo agitur, explicavi, quomodo ,
si fati cerlus est ordo, cxpiationcs procurationcsque pro-
digiorum, pericnla avertant; quia cum fate non pugnant,
sed ipsa lego fati (tout. Quid ergo , inquis, aruspcx mihi
prodest? Utique enim cxpiare, etiam non suadcnte illo .
mihi accesse est. une prodest, quod tati ministcr est.
Sic quum sanitas videutur esse de fato, debetur et nie-
dico , quia ad nos beneficium fati par hujus manus venit.

XXXlX. Genera fulminum tria esse ait Cæcinna : Con-
siliarium , auctoritatis, et quod st::tus dicilur. Constitu-
rium ante rem fit, sed post cogitationem; quum aliquid
in anima versantihus, autsnadctur fulminisictu . aut dis.
suadetur. Auctoritatis est, ubi post rem faciam vrnit,
quam bonnin fortunam malamve significat. Slatus est, ubi



                                                                     

426
s’il est propice ou funeste. La troisième survient il
l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

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

monition; tautcfois il y a quelque nuance , et c’est
pourquoi on les distingue. Le conseil engage au
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. Ou 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. Il 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,
grlce a la pureté et il la ténuité de ses éléments.

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

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

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

quietis. nec agentiblu quidquam , nec cogitantîbus qui-
dem , fulmen intervenit. Roc ont minatur . au: promit-
lit , eut manet. floc monitorium vocat; sed nescio quare
non idem ait. quad consiliarium. Nana et qui monet.con-
silium dal; sed habet aliquarn distinctionem. Ideoqne
separatur a consiliario, quia lllud suadet dissuadetque,
hoc salam impendentis periculi evitationem tantinet; ul,
quum timemus iguem sut frandem a proximis. aut insi-
dias a servis. Eliamnunc tamen aliam distinctionem
utrimque vldeo; cousiliarlum est, quad cogitauti factum
est; monilurium , quad nihil œgitanti. llabet autem
ulraque res suam proprietatem. Suadetur deliberantibus;
a: ultra monentur.

XL. Prima omnium non sont fulminum genera , sed
significationum. Nom fulminum genera sunt illa, quad
terebrat, quod diseutit , quod urit. Quod terehrat , sub-
tile est et flammeum, cui pcr angustissimum fuira est.
0b sinceram et puram flemma: tennitatem. Quod dissi-
pat. conglobatum est, et habet admixtam vim spiritus
coactl et procellosi. [taque illud fulmen par id foramen .
quad ingressum est , redit et evadit. Hujus laie sparsa vis
rumpiticla. non perlant. Tertium illud genus, quod
urit, manum terreni habet. et igneum mugis est quam
flammeum. ltaque reliuquit magnas igninm notas, qua:

SENEQUE.

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

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

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

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

XLI. Je passe a cette sorte de foudre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par 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 Étrusques ct les philosophes pensent de

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

arment de trois sortes de carreaux. La première,
selon eux, est la foudre d’avis et de pais; 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 nomine su-

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percussia inhæreant. Nullum quidem sine ignî faim
venit; sed hoc proprie igneum dicimur , quod manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod sut urit, lut fuscat.
Tribus madis urlt; sut enim amat. et leni injuria tædit.
aut comburit, sut aœendit. Omnia ista urunt, sed ge-
nerc et moda diffamai. Quodcuuque combnstum est, uti-
que et nstum est. At non 0mne quad natum, utiqueet
combustum est. Item quod accensum est; potest enim
illud ipso transitu ignls ussisse. Qpis assoit uri quid . nec
ardera. nihil autem ardera. quad non uratur? Unum
boc adjielam. Polest aliquid esse cambustum, quad non
sit accensum ; potest accensum esse. nec cambustum.

XLI. lNunc au id lranseo genus fulminis . quo iota fus-
cantur. Hue sut dccolorat, sut eolorat. Utrique distinc-
tionem suam reddam. Decoloratur id , cujus caler vitia-
lur, non mulatur. Coloratur id . cujus alia tit quam fuit
facies; tanquam émules , vel aigre , vel pallida. Bac ad-
huc Elruscis et philosophie communia suai. In illo dis-
sentiunt, quad fulmina dicunt a Java mini . et bailli
manubias dent. Prima , ut sium, manet. et plaeata est .
et i psins comilio Javis mittitur. Secundam miuit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duodecirn enim deos
advocat: quæ prodest quidem, sed non lmpuue.Tertiarn
mauubiam idem Jupiter mittil; sed adllillillfl in communs
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globe et dénatura impitoyablement tout ce qu’elle

rencontre , choses publiques ou privées. C’est un

[sa qui ne laisse rien subsister dans son premier
état.

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

quoi de plus absurde que de se figurer Jupiter,
du sein des nuages, foudroyant des colonnes, des
arbres, ses propres statues quelquefois; laissant
les sacriléges impunis, pour frapper des moutons,
incendier des autels , tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des antres dieux,
comme incapable de se consulter lui-mème? Croi-

raije que la foudre sera propice et pacifique,
tancée par Jupiter seul, et funeste, quand e’estl’as.

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

mandez mon avis, je ne pense pas que nos ance-
tresaient été assez stupides pour supposer Jupiter

injuste, ou , pour le moins, impuissant. Car de
deux choses l’une : en lançant ces traits qui doi-
vent frapper des tétés innocentes, et ne’point

toucher aux coupables, ou il n’a point voulu
mieux diriger ses coups, ou il n’y a pas réussi.
D’après quel principe ont-ils donc émis cette doc-
trine? C’était comme frein la l’ignorance , que ces

sages monels ontjugé la crainte nécessaire; ils
voulurent que l’homme redoutât un être supé-
rieur ’a lui. il était utile, quand le crime parte si
hautson audace, qu’il y eût une force cantre 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.

dia. quos superiores et involutos vacant. Quai vantai et
includit. et inique mutai staturn privatum et publlcum,
quem invenit. [gais enim nihil esse, quad sil, patitnr.

XLlI. in his, prima specie si intaeri velta. errai an-
tiquiias. Quid enim tam imperitum est, quam credere
fulmina enubitius Jovem mittere, columnas,arbores,
statuas suas noununquam pétera, ut, impunitis saurîte-
Kil. percussis ovibos, incensis aria, pecudes innoxias
feriat, et ad suum eonsilium a Jove deos, quasi in ipso
parun eonsilii sit , advocari; illa læta et placata esse ful-
mina.quæ salas excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major nominant turbe interfait? SI quæris a me , quid
sennant, non existima tam hebetes fuisse, ut crederent
lovera , sut nan æquæ voluntatis , ont cette minus para-
llllll une. Utrum enim . vel tune quum emisit igues, qui-
bus innosîa capita percutent. scelerata transiret, aut
notait justins mittere, sut non suecessit? Quid ergo se-
mi! mut, quum boc dîment! Ad cacrcendos animas
illlllefitorum sapientissimi vit-i judicaveruntiaevitabilem
"un". ut supra aas aliquid timeremus. Utile erat in
tinta audacia scelerum aliquid esse. adversum quad ncmo
libi sans patens videretur. Ad contenendos itaque en: ,
quibus innocentia nisi meta nan placet, posuerc super ca-
lmi vindiecm , et quidem armatum.
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XLlll. Mais ces foudres qu’envaie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

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

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

propre. aXLIV. 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 poële peut se.

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

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point

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

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

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

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

a

XLIII. Quare ergo id fulmen quad soins Jupiter mittit.
plaeabile est; perniciasum id, de quo deiiheravlt , et quad
allia quoque diis anctaribus miam Quin Javem. id est ,
regem , prodesse etiam salam oportet . nocera non, nisi
quum plurihns visum est. Discantii , quiconque magnam
potentiam inter humines adepti sant,sine consilio nec
fulmen quidem mïtti; advenant . canada-eut multorum
sententias, placita temperent , et hoc sibl proponant, ubi
aliquid percuti dehet, ne Jovi quidem suum satisesse con-
silium.

XLIV. In hoc quoque tam imperiti nan fnere, ut Jo-
vem esistimarent tels mutare; poeticam ista liœntiam
deoent.

Est aliud Ievins fulmen. cui duira Cyclopurn
Sævlttæ llammæque minus. minus addidit lræ :
Tels seconda vacant superl.

lilas vera altissimes viras errer iste non tentai, ut existi-
marent, lovera mode ievioribus fulminihus et inscrits
tatis uti; sed veineront admonere ces quibus advenus
peccata hominum fulminandum est, non eodem morio
omnia esse pereutieada; quædam frangi debere, quædam
allidi et destringi , quædam admoveri.

XLV. Ne boc quidem credidernnt , Jovem , qualem in
Canitolio et in cetcris ædibus colimus, mittere manu hic
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et
l’esprit, le maître et l’architecte de cette création,

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

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

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

peler la Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que touta pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
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 propre puissance.
Voilà ce que pensaient, comme nous, les Étrus-
ques; et s’ils disaient que la foudre nous vient
de Jupiter, c’est que rien ne se fait sans lui.

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

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

mina, sed eumdem quem nos Jovem intelligunt, custodem
rectorcmque universi . animum ac spiritum. mundani
hujus operis dominiun et artitieem , cui nomen 0mne cun-
venit. Vis illam Fatum vocare? non errahis. llic est, ex
quo suspensa sunt omnia . ex quo sunt omnes causa! cau-
sarum. Vis illum Pro:identiam dicam? reste dicos. Est
enim , cujus consilio huic nmndo providetur , ut inconfu-
sus est, et actus suas explicet. Vis illum Naturam vocare?
non peccahis. Est enim . ex quo nala sunt onmia , cujus
spiritu vivimus. Vis ilium vocare mundum? non falleris.
Ipsc enim est . tolum quod vides, tolus suis partibus in-
ditus, et se sustinens vi sua. Idem Étruscis quoque vi-
rum est; et ideo fulmina a Jore mitti dixerunt , quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter sut ferienda transit, ant in-
noxia ferit? In majorem me quæstinnem voras; oui suns
locus. suus dies dandus est. lnterim hoc dico, fulmina
non niitti a love, sed sic onmia disposita, ut ea etiam
quæ ab illo non fiant, tamen sine ratione non fiant. qnæ
illins ut. Vis eornm illins permissio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , fceit ut florent. Singulis non adcst;
sed signum, et vim, et causant dedit omnibus.

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

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

dont les pronostics concernent toute une exis-
tence, et, au lieu d’annoncer un fait partiel, em-
brassent la chaîne entière des événements qui se

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

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

XLVI". Je vais dire pourquoi cette division no
me satisfait pas. La foudre qu’on nomme perpé-
tuelle est également déterminée; elle répond aussi

in un jour marqué ; elle ne cesse pas d’être déter-

minée par cela seul qu’elle s’applique a un temps

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

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

XLVII. Haie illorum divisioni non’neoedo: allant sut
perpetua. sut nuita esse fulmina , aut prorogativa. Per«
petua, quorum significalio in totem vitam pertinet; nec
imam rem id enuntiat, sed eontextum rerum par omnem
dcinccps ætatem futurarum complectitur. Hæc sunt ful-
mina , quæ prima accepte patrimonio, et in nove homi-
nis aut arbis statu fiunt. Finitn ad diem utique respon-
dent. Prorogativa sunt, quorum mina: diffarri possunt,
averti tollique non pussunt.

XLVI". Dieam quid sil, quam hnic divisioni non
conscutiam. Natal et quod perpetuum voeant fulmen.
fluitum est. Æque enim talia ad diem resjmnilent. En
ideo tinita non sunt , quia multum tempus siunificant. Et
quad prorogativum videtur, finitunt est. Nain illorum
quoque coufcssione certum est, quuusqne impelretnr di-
lat’o. Pl’lt’flll enim fulmina nopant ultra decimum annum,

publica ultra tricesimuzn pusse deferri. lloc modo et ista
finit] sunt , quia ultra quod non prorogcntur, inclusutn
est. Omnium ergo fulminum et omnis eventus clics stola
est. Non potest enim ulla incerti esse contprebensio. Quæ
inspicicnda sint in fulgure , passim et vage dicunt , quum
possint sic dividcre. quemadmodum ab Allah) philosophe.
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre
sans fiu.

thx. Parlons ici sommairement des noms que
Cavinna donne aux foudres, et énonçons lia-des-
sus notre pensée. Il y a, dit-il, les postulaloircs,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
(outre les règles soit recommencé; les monitoires,

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

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

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

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

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

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

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

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

1.. Combien était plus simple la division d’At-

qui se baie disciplina clonent. divisa mut, ut inspicia-
lur ubi factum tit , quando , cui , in qua re, quels, quan-
tIIn. une si digerere in partes suas voluero , quid post-
es faciam , nisi in immensnm proeedam?

XLIX. Nune nomina fulminum , quæ a Cæcinna po-
nuntur, perstringum, et quid de bis sentiam. expouam.
messe postulatoria. quibus sacrifiois intermissa . sut non
l’iteflcta repetuntur. Monitoria. quibus docetur, quid
«vendant lit. Pestifera , quæ mortem exsiliumque por-
tendunt. Fallaein, qua) per speciem alicnjus boni nocent.
Dent consulltnm malo futurum gerentibus; et hérédita-
tenlumina compendium magna ait luendum incommode.
Depreanea, quæ speciem periculi sine periculo afferunt.
Percmtalia, quibus tolluntur priorum fuhninnm mime.
Altestata, qua priorihus consentiunt. AtteITanea , quin
in incluse flunt. Obruta, quibus jam prins pereussa nec
Mata feriuntur. Regalia , quorum vi tannitur vel eo-
milium, vel principalia urbis liberæ lues ; quorum signi-
fiuüo regnum civitati minatnr. querua, quum e terra
exsilinnt igues. Hospitalia. quæ sacrificiis ad nos Jovem
arceaunt, et, ut verbe eornm molliori utar. invitant;
led Il irasœntem domino invitant, tune venire cum magne
invitantinm pericnlo afflrmat. Auxililria , quin advocata .
led advocantiuut boue veuiunt.
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talus, cet homme remarquable, qui il la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecque!
c Parmi les foudres, disait-il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic , ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres a pronostics sont ou propices on
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 ’
on passagers. Il y a, dans les foudres qu’il appelle

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

LI. Revenons aux foudres ’a pronostics, mais h

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

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

LII. Ajoutons quelques observations sur la force
de la foudre, qui n’agit pas de la même manière
sur tous les corps. Les plus solides, ceux qui ré-
sistent, sont brisés avec éclat; et parfois elle tra-
verse sans dommage ceux qui cèdent. Elle lutte
contre la pierre, le fer et les substances les plus

L. Quanta simplicior divisio est, qua utebatur Attalus
noster, enceins vir, qui Elruscorum disciplinam græca
sublilitate miscueratt Ex fulminibus quædam sont, qua)
significant id quod ad nus pertinet; quædam sut nihil
signiüeant, ont id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex his quæ signifiant, quoniam sunt læta. quædam ad-
versa. quædam nec advenu nec læta. Adversorum bai
species sunt. Aut ineritahilia mais portendnut, au! evita-
bitia, autquæ minni possunt , au: qua prorogari. Lute
sut mansura signnficant, aut caducs. Mixta sut partem
habent boni , partem mali; ont mais in bonum, sut bona
in malum vertunt. Nec adversa, nec Iæta snnt, quæ ali-
quam nobis actionem signifient, qua nec terreri nec
hetari debemus ; ut peregrinationem, in qua nec matus
nec spei quidquam sit.

LI. Revertar ad en fulmina, quæ signifiant quidem
aliquid, sed quod ad nos non pertinent; tanquam, utrum
eodem anno idem futurum lit fulmen, quod factum est.
mon signifiant fulmina . ont id cujus notifia nos efmgit;
ut illa qua: in altum mare sparguntnr, aut in desertas
solitudines; quorum significatio vel nulla est, vcl perit.

L11. Pauca adbue adjiclam ad enarrandam vim fulmi-
nia. qua: non eodem modo omnem materiam vent. Vu-
lentiora, quia resistunt, vehementius dissipat; cedcnlla
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

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

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

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle

’ dont elle triomphe. Elle varie, je le répète, dans

ses modes de destruction; la nature de l’action
se révèle par celle du dommage, mais toujours
on reconnaît l’œuvre de la foudre. Quelquefois
elle produit sur divers points du même corps des
effets divers: ainsi, dans un arbre, elle brûle les
parties les plus sèches , rompt. et perfore les plus
solides et les plus dures, enlève l’écorce du de-
hors, déchire et met en pièces l’écorce intérieure,

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

Lili. Une chose élrange, c’estque le vin gelé

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

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

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

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

noununqualn sine injuria transit. Cum lapide ferroque ,
et dorissimis quibusquc, eonfligit; quia viam necesse est
par illa impelu quærat. Itaque facit viam qua effugiat;
Ieneris et rarioribus paroit . quanquam et liammis oppor-
tuna videantur, quia transita patente minus sævit. Lo-
culis itaque, ut dixi , integris . pecunia quiz in his tuerai,
oonflata reperilur; quia ignis tenuissimus per oocqu fo-
ramina transcurrit. Quidquid autem Il] tiguo solidum in-
veuit,ntoontumax vincit. Non une autem, ut dixi, modo
sævit; sed quid quæque vis fecerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis. et fulmen operc cognoseis. Interdum in
eadem materia , multa diversa ejusdem vis fulminin facit;
sicut in arbore, quod aridisaimum est, urit; quod soli-
dissimum et duriuimum est . terebrat et frangit: summos
cornées dissipat, interiores libres interioris arboris rum-
pit ac scindit, folie pertundit ce stringit; vinum geint,
ferron: et ses funoit.

LI". Illud est mirum , quad vinum fulmine gelatutn ,
quum ad priorem hahitum redit, potum sut ennimat.
lut dementes facit. Quare id aeeidat quærenti mihi, illud
occurrit. lnest fulmiui vis pestifera. En hoc nliquem n-
minore spiriturn in au humore quem cocgit gelavitque,
verisimiie est. Néo enim alligari potnluet, nisi aliquod
illi euet additum vineulum. Prœterea olei quoque . et

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

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

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

Liv. Je reviens in l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhaleut désu-
peurs , les unes humides, les autres sèches et sem-
blables a la fumée z celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-la les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

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

chent et s’échauffent. Retenues captives , elles
cherchent de même à fuir et se dégagent avec fra- ’
cas. L’explosion est tantôt générale et accompa-

gnée d’une violente détonation, tantôt partielle et

moins sensible. c’est l’air ainsi modifié qui fait

jaillir la foudre, soit en déchirant les nuages,
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. Es que ap-
paret, tuasse quumdam subtilissimo igui. etcontra natu-
ram sein, pestilentem potentiam. quo non tantum
csdunt. sed etiam uniate. Præterea quocumque decidit
fulmen. ibi odorem sulphuris esse cérium est: qui quia
nature gravis est , sapins bauatus slicent. Sed ad hoc vl-
cui revertemur. For-tasse enim libeblt «tender-e. quan-
tum omnia ista a philosophie artium parente fluxerez. Il
primum et quasivit causas rerum , et obaervlvit effectue;
et quod fulminais inspection longe malins est , initlia œ-
rnm exitus eontulit.

LIV. Nana ad opinionem Posidonii revenu. E terra
terrenilque omnibus pan humide enlatur , par! niera et
fumida. Remanet hinc. fulmiuibus alimentant] est: illa
imbribus. Quidquid in’aera sieei fumosique perventt , id
includi se nubihus non fert, sed rompit ciaudeutia. Iode
est sonne, quem nos touttruum vocamus. in ipso quoque
aere quidquid attenmtur. sima! stentor et calet. Hou
quoque si inclusum est . æque fugam quærit, et cum sono
evadit. Et mode universam empierrent facit. coque re-
hemeutlus imanat; modo per partes et minutatim. [Sr-go
tonitrua hic spirlins exprimit, dum lut rompit aubes.
lut pervelat. Volutatio autem spiritus. in aube confluai.
valenlissimum est acaudeudi genus.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.

l.V. Le tonnerre n’est autre chose que le son
produit par un air desséché; ce qui n’a lieu
que de deux manières , par frottement ou par ex-
plosion. La collision des nuages, dit Posidonius,
produit aussi ce genre de détonation; mais elle
n’est pas complète , parce que ce ne sont pas de
grandes masses qui se heurtent, mais des parties
détachées. Les corps mous ne retentissent que s’ils

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots
ne s’entendent que lorsqu’ils se brisent sur la
place. objectera-Mn que le feu plongé dans l’eau
siffle en déteignant? Quand j’admettrais ce fait,

il serait pour moi; car ce n’est pas la 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

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

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

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

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

L7. Touitrua nihil aliud sont, quam sicci serts soni-
lm . qui fieri, nisi dum ont terit. eut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, nubea inter se. fit is quem
desideras ictus , sed non universus. Neqne enim tota lois
recourront, sed partibus partes. Nec sonantmollia, niai
illis: doris sint. flaque non auditur fluctua, nisi impac-
tas. lElliS, inquit, missus in nqunm . sont. (lum exslin-
guitur. Puta ita esse; pro me est. Non enim ignis tune
vinum entoit. sed spiritus pet elstiugucnlia effugiens. Ut
dém libi . et fieri iguem in aube et entingui . e spiritu
nascitur et attritu. Quid ergot inquit; non potest aliqua
ex.his tnuscurrentibm stellis ineidere in nubem , et ex-
stingui t Existimemns pesse aliquando et hoc fieri. Nunc
suturaient causant quærimus et assiduam , non raram et
fortnitam. Pute me conflteri verum esse , quod dicis, ali-
quando post tonitrua antiars igues, stellis transversis et
cadentihus simileI. Non oh hoc tonitrua tacla saut. sed
quum hoc fleret . tonitrua tacts sont. Clidemul ait, ful-
gurationem speciem inanem anse, non iguem. Sic enim
Der œctem splendorem moin remorum videri. Dissimite
est exemplnm; mie enim splendorintra ipsam aquilin ap-
parat; hic qui lit in acre, ernmpit et enim.

4.1l

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

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

tons aussi que, dans le verbe qui exprime l’érup-
tion hors des nues d’une clarté subite, les an-
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fulgëre, comme
splendêre. 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’ainsi raréfié il

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

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

chaude , et que l’inflammation est plus prompte

quand le frottement a lieu coutre 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

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

LV1. Heraclitus existlmat fulgurationem esse valut
apud nos incipientium igninm consuls , et primum flam-
mam iuœrtam , mode interenntem, mode naurgentem.
Ham nntiqui fulgetra dia-haut; tonitrua nos pluraliœr
dicimur. Antiqui auttonitruum diseruut. sut toutim. Hoc
apud Cæriunam invenio, jucundum virum, qui tubais.
set aliquod in eloquentia nomen. nisi lllum Clceronts
umbre pressisset. Etiamnunc illo verbo utebanlnr Anti-
qui correpto, quo nos. produeta une syllaba, utimur.
Dicimus enim ut spleudêre. sic fulgree. At illis ad signi-
fiœndum banc a nuhibnl subits lacis ernptiouem mus
ont, media syllaba correpta . ut dîneront fulgore.

LVII. Quid ipse existimem , quæris t Adhus enim alte-
nis opinionibus accommodavl manum Dieam : Palans-ai.
quum repeutiuum lute lumen emicuit. Id evenit. ubi in
iguem extenuatis imbibas Ier vertitur. nec vires. qllbnc
lougins prosiliat, invenit. Non mireds, puto, nim
sur. motus allouant. aut esteuuatio incendit. Sic liqua-
cit excusas glane funda . et attrltu saris relut igue distil-
lat. Ideo astate plurima fiant fulmina, quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritu œlidiore mais exslstit.
Bodem mode tit fulgor qui tantum splendet. et Mule-
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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, ilsw finissent par s’échapper; et, s’ils

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

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

point un feu qui apparaît, c’est la foudre qui
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 ten-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime , il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se nentralisent, et tour a tour le feu s’élève

quod mittitur. Sed illi levier vis, alimentique est minus.
Et, ut breviter dicam quod sentio : Fulmen est fulgur
intentum. Ergo ubi calidi fumidiqne nature , emissa ter-
ris, in aubes incidit, et diu in illarum sinu volutata est,
novissime erumpit. Et quia vires non habet , splendor est.

t At ubi fulgura plus habitera materiæ, et majore impctu
arserunt, non apparent tantum, sed decidunt.

LV111. Quidam utique existimantfulmen reverti : qui-
dam subsidcre , ubi alimente prregravaverunt, et fulmen
ictu languidiore delatum est. At quarc fulmen subitum
apparet, nec continuntnr essidnus ignis? Qnia celerrimi
motus est; simul et nubcs rumpit , et acra incendit. Deinde
desinit flemma quiescente motu. Non enim est assiduus
spiritus cursus, ut ignis possit estendi, sed quoties for-
tins ipse jactatione se accendit, fueiendi impetum capit.
Deinde quum evasit, et pluma desiit, ex esdem musa
modo usque ad terrant profertur, mode dissolvitur. si
minore vi depressus est. Quare oblique fertur? Quin spi-
ritu constat. Spiritus obliquus est , flexuosusque. Et quia
nature iguem sursum ment, iniuria (leonum premit. in-
cipit obliquus esse. lnterdum dnm neutra vis alteri ce-
dil. et ignis in superiora nititur, et in inferiora deprinii-

SÉNÈQUE.

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

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

LlX. Je vois d’ici ce que vous désirez dès long-

temps et avec impatience. c 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. n Je viensà votre
appel; car à tout ce qu’on fait ou dit doit se mé-

ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu in 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 à la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres , les naufrages , les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tout à coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme du corps,

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

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

ou propices, il faut mourir z prenons courage de

tur. Quare frequenter cacumina montium ferianturt
Quin opposita sunt nubibus, et e cœlo ondentibus per
hæc transeundum est.

LlX. Intelliao quidjam dudum desideres, quid efllagi-
tes. Main. inquis, fulmina non timere, quam nasse.1ts-
que alios doce, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum esculi vole, quam naturam indicari. Sequar quo
voras; omnibus enim rebus. omniliusqne sermonibus ali-
quid salutnre niiscendum est. Quum lulus par occulta
natum: , quum divina tractamns, vindicandus est a malis
suis animus. ac subinde tlrmandus; quod etiam erndi-
tis , et hoc unnm agentibus , necessarium est: non ut ef-
fugiamus ictus rerum; undique enim tels in nos jactan-
tur; sed ut fortiter constanterque patiamur. Invicti esse
possnmus , inconcussi non possumus; quanquam inti-fini
spes subit, incourussos quoque esse nos passe. Quemd-
modum , inquis? Contemne morlem; et omnia qua ad
inertem ducunt, contemta sunt; sive illa bella sint, site
naufragia. sen morsns ferarum, sen ruinarum subito
lapsu procidentium pondera. Numquid nauplius tarare
mssnnt , quam ut corpus ab anima resolvant? [in nulla
diligentia cvilat, nulla felicitas donat, nulla potentia etin-
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notrc 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 : oui, Lucilius,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez, tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera tout à l’heure rappelé

parla 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 contre tous, et décernée bien équitable-

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

cit. Mis varia sorte disponuntur z mors omnes a: me vo-
cat. Iratis diis propitiisque morlendum est; animus ex
un desperations sumatur. lgnavissima animalia, qua:
estun ad fugam genult. ubi exitus nan palet, tentant
ninm corporé imbelli. Nullus perniciosior hostis est,
quam quem audaeem augustine faeiunt ; longeque violen-
tius semper ex nécessitate. quam ex virtute corruitur.
bien , sut certe paria conatur animus magana ac per-
dîtes. Cogitemus nos, quantum ad morlem , proditos
«se; et animus. lta est, Lucili. Omnes reservamur ad
modem. Totum hune quem vides populum, quos usquam
cogitas esse, cite natum revoeabit et conJet; nec de re.
laids die queritur. Eodeln citius tardiusve veniendum
est. Quid ergo? Non tihi timidissimus omnium videtur .
et lmipientissimus, qui magne ambitu rogat moram mor-
un Nonne contemnera cum , qui inter perituros consti-
tutns, beneflcii louo peteret, ut ultimus cervicem prime-
net? Idem facimus. Magna æstimamus mori tardius.
ln omnes eonstitutnm est capitale supplicium, et quidem
constitutions: justissima. Nain , quad maximum solet esse
sulatium extrema passuris, quorum esdem causa. son
adent est. Seqiieremur traditi a judiee eut magistratu ,
annule! nastro prmstaremus ohsequium; quid inter-
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Quelle folie, à homme! et quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tenue!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudrel
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la fièvre vont l’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si l’incaleulable célérité de ta

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, même en expirant, lu n’es pas inutile

au monde, si tu deviens pour lui le signe de
quelque grand événcnientl Te voilà iniquement
traite d’être enseveli avec la foudre! Mais tu trem-

bles au fracas du ciel, un vain nuage te fait tres.-
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu te
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de foudre? Ahl
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embraser de tou-
tes parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien ’a perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement
de l’atmosphère, cette lutte des éléments; sic’est

a. cause de toi que les nuages amoncelés s’entre-

choquent et retentissent; si c’est pour ta perle
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins comme consolation l’idée que la mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même

ne viendra pas a temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. 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 mortcm jUSSl camus, an ultronei? O le
dementem, et oblitum fragilitatis lute, si tunc mortem
times, quum tonat! Itane salua tua in hoc vertitur? Vives,
si fulmen etfugeris? Petet te gladius , petet lapis. pctet
febris. Non maximum ex periculis, sed speciesissimum
fulmen est. Mule scilicet erit actum tecum, si sensum
marlis tuæ eeleritas infinita præveuerit, si mors tua pro-
curabitur. si ne tune quidem quum exspiras, supervis-
cuus , sed alicnjus magnæ rei signnm es. Male scllicet tc-
cum agitur. si cum fulmine conderis. Sed pavescis ad
creli fragorcm, et ad inane nubilum trcpidas, et quottes
aliquid tflulsit, exspiras. Quid ergo? honestius indical
déjections: mimi perire quam fulmine? En itaque tortion-
sdversus wali minas surge, et quum mundus undique
exarserlt, cogita te nihil habere de tenta mole perden-
dum. Quod si libi parari credis illam cœli œnfusionem .
illam tcnipestaturu discordiam, si propter te ingesta: il-
lisa’que taubes strepunt, si in tuum exitium tenta vis ig-
ninm excutitur; al tu solatil loco numen tanticsse mor-
lem tuam! Sed non erit huis cogitatioul locus. (issus istc
donat metum. Est inter cetera quoque hoc commodum
ejus, quad exspectationem tuam antecedit. Reine unquam
fulmen timuit. nisi qui mugit.
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LIVRE TROISIÈME.

pitance.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je. pose les fondements, à mon âge ,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
découvrir les principes des choses et leurs secrets ,
pour les porter à la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre a lin tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de mys-
tères? La vieillesse est l’a qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées à de vaines études;
nouveau motifpour me bâter et pour réparer parle
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
(le son maître; que l’esprit soit tout’a lui-même

et à sa propre étude , et qu’au moment où la fuite

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

Le plus fidèle ami du bien, c’est l’homme que le
repentir y ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poète :

Un noble but m’enflamme, et pour mon œuvre immense
Je n’ai que peu dejours. . . . .

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

LINER TERTIUS.
PRÆFATIO.

Non præterit me. Lucili virorum Optime, quam mag-
narum rerum fuudameuta ponam setier, qui ntundunt
circuit-e couslitui, et causas secretaque ejus eruere, uti
que aliis noscenda prodere. Quando tam malta conse-
quar . tam sparsn colligam, tam occulta perspiciam r Pre-
mit a tel-go senectus, et enlioit annOs inter vans studia
consumfos; tauto magis urgeamus, et damna Matis male
exemtæ tabor surciat. Nos ad diem accedat; occupatio-
nes reeidantur; patrimonii longe a domino jaceutis cura
solvatur; sibi lotus animus vacet, et ad contemplationem
sui sellent in ipso fugæ impetu respiciatl Faciet, ac sibi
iustabit, et quotidie brevitatem temporis metietur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usu præsentis vitæ recoi-
liget. Fidelissimus est ad houesta ex pœuitentin trausitus.
Libet mihi exclamare ilium poetæ inclyti versum :

Tollimm ingentes animes , et maxima parvo
rempare molimnr.

Hoc dlcerem, si puer juveuisve molirer. Nullum enim
mon tam magnin rebus tempus angustum est. Nnuc Vera

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

treprise gigantesque; elle enviæge 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 tout. 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, diuu Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes a l’humanité que ce déluge qui couvrit

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’l-Zspagne 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’offrantpour ge-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ahl plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort à la fortune.

ad rem seriam, gravem , iminensam. post meridiauas
boras accessimus. Faciamus quod in Itinere fieri niet.
Qui tardius exieruut , velocitate pensant moram. Festins-
mus , et opus nescio au superabile, magnum cette, sine
amatis excusatione tractemus. Crescit animus, quottes
empli maguitudinem attendit , et cogitai , quantum pro
posito, non quantum sibi superait. Cousumsereœqui-
dam , dum acta regurn externorum eomponunt, quinone
pesai invicem nasique saut populi. Quanta satins est ses
mala castinguere, quam aliens posteris tradere! Quautn
potiusdeorum opera celebrare. quam Philippi eut Alexan-
drl latrocinia , calerorumque, qui exitio gentium dari.
non minores fuere pestes mortalium. quam inundatio .
qua planula 0mne perfusum est, quam commue. qui
magna par: animalium nantit? Quemadmodun lim-
nibat superavertt Alpes , scribuut; quamdmodum con-
flrmatum Hispeuiæ cladibus bellum lutin impunis: in-
tulerit; hectique rebus etiam post Carthaginem perti-
uax, reges pererraverit. contra Romanes ducal: se pur
minent, exeruitnm petons; quemadmodum non datait
senex omnibus augulls bellum qnærere. Adeo sine p!-
tria esse putt potent, sine haste non poter-ut. Quinte
satins , quid faciendum ait, quam quid hetum en, quo
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qu’il n’y a rien de stable dans ses dans, que tous
s’échappent plus légers que les vents. (Jar elle ne

sait point se fixer, elle se plait’a verser les maux
suries biens, ’a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se fie à la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-
Iégresse? La puissance qui te porte si haut, tu ne
sais pas où elle te laissera. Elle ne s’arrêtera pas
à ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voil’a au fond de l’abîrne , c’est l’heure de le

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

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

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord , et d’anti-

ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans ’le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles.lit , et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette à bas de toute leur hattteur, 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 chuses , qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Estrce de couvrir les mers de ses fiottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque il nos dévastations, d’errer
sur l’Océan 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 illa datum esse , ejus omnia fluer-e aura mobi-
lina! fluoit enim quiescere, gaudet Isatis tristia surtinere.
et attaque micanite. itaque iuaeeundis neuro contidat, in
adversis nome deflciat; alternas surit vices rerum. Quid
exaltas? me quibus vehcris tu summum , nescîs ubi te
relictura dut; habebuut suum, non tuum, fluera. Quid
laces? Ad imam delatus es; nunc est recul-garât locus.
In menus adverse , in Will! opiats nectuntur. 1m con-
dpienda en anime var-ictu, non privatarum tantum du
mmm, quaa levis calus impeilit, sed etiam publiearum.
légua ex Mme courts supra tropes-antes constituant.
Veau-a imputa in ipso tiare sectam. Intrtuou potest
aman, quam malta ab alii: tracta vint: nunc cum
anime beus alla enim, site submitttt, nes mellites
punit. sed ex tettigie suo millas babilan reilquias jactat.
lagon ixia, quia parti sumos, audimats. Munis rebras
non et nature ana, and ex bumilitate nostra , magnitude
est Quid [serapeum in rebus humants est! Non classiv
hamada complante, nec in [labri maris litore signa
thiase, nec, (tolamite «un, ad injurias aliorum errasse in
Douane, iguota queursions; sed anime 0mne vidisse , et
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le triomphe sur ses vices. Ou ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maîtres de villes,
de nations entières; mais combien peu l’ont été
d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand ici-bas? c’est

d’élever son âme :tu-dessus des menaces et des
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir’à
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-t-ellc ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand, du spec-
tacle dcs choses célestes, nos regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil a la sont
bre nuit des cachots? Cc qu’il v a de grand , c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût

désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,
si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il v a de grand , c’est que cette âme ,

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

au-devant des biens comme des maux, sans trou-
ble et sans inquiétude, etque, ni l’orageuse, 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 à des biens qui, pour aller jus-
qu’à vous, doiventètre donnés ou perdus par d’au-

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

putera , la sagesse , quant à tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par où ils sont venus! Cc qu’il v a de grand, c’est

que nuita est niagor victoria. vitia domuisse. inhumera-
biles suut . qui urites, qui populos habuere in pou-stats;
pauciasimi, qui se. Quid est præpruumt Erigere ani-
mum supra ruinas et promisse ruinure, nihildignnm pu-
tare quad sperea. Quid enim habet dlguum. quod con-
alpiscas? qui a divinorum conversations quoties ad bu-
maua recidefia . non aliter caiigabis , quam quorum oculi
la deusem nullnm ex clam sole rediere. Quid est præ-
cipuum? Pesse læto animo advenu toterare; quidquid
accidcrit, sic ferre , quasi tihi volueris accidere. Debuisscs
cuita velte. ai ectases omnia ex deereto Dei fieri. Flers .
quart, ingemere. désaimera est. Quid est præcipuum?
Animal moira calamitatea fortis et contumax , quuriæ
non advenus tantum, sed et infestus . nec avidus pet-inuit
nec fugu , qui sciai fortunam non exspectarc. sed farcera.
et advenue utramque intrepidua inconfuausque prodire,
nec illins tumultu . nec hujus baigne percussus. Quid est
predpuum? non admittere in animum mais cousina,

, pures ad eœhsm manus toilera; nullnm petere bonum ,
; quod ut ad te transcrit , aliquis dure débet, aliquis amit-
j tore; optera. quad aine adveraariooptatur , bonam men

tom; cetera magne matimata mortaiibus, etiamsî quis
"23.
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de voir tomber a ses piots les traits du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

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

croit ne pas l’êtrel Ce qu’il y a de grand , c’est

d’avoir son âme sur le bord (les lèvres et prête a.

partir; ou est libre aiors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Elrc libre, c’est n’être
plus esclave de soi: c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point (le résistance,

qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus a soi-même mille demandes; quion
ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,
fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tant (le folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerleforumH’ai

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

vation dont elle a besoin, et la soustrait a l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée a
sonder les mystères des choses ne dégénérera pas

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

des armes contre sa perversité, contre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

l. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
comment elles se forment. Soit, comme le dit

Ovide, adomum canut attulerit, sic intueri, quasi exitura. qua
venerint. Quid est præcipuum? Altos supra fortuite spi-
ritun attollere : hominis meminisse, ut, sive feux cris,
scia: boc non fntumrn diu; sive inlelix, scias hoc te non
«se. si non putes. Quid est præcipuumt in primis la-
bri: animum habere. Bæc res efficit non e jure Quiri-
tlum liberum , sed e jure natum. Liber autem est, qui
servitutem effugit sui. Hæc est assidua servitus , et ine-
luctahilis, et per diem ac uoctem arqualiter premens.
sine intervallo, sine commeatu. Sibi servira, gravissima
servitus est, quam discntere facile est, si desieris multa
te puseere . si desieris ti bi referre mercedem , si ante ocu-
los et naturam tuam posueris et œtatem, licet prima sit;
ac libi ipse dixeris : Quid insanio? quid anhclo? quid su-
do? quid terram verso? qnid forum visu? Nec muilo opus
est , nec diu. - Ad hoc proderit nabis inspirera rerum
naturam; primo discedemus a sordidis, deinde animum
ipsnm , quo magno summoque opus est. seducemusa cor-
pore. Deinde in occultis exercitata subtilitas non erit in
aperto deterior. Niliil autem est apertius his salularibus,
quæ contra nequitiam nostram furoremque discuntur,
quin datunamus , nec ponimus. ,

1. Qnæramus ergo deaquis, et investigemus que ratiooe
fiant: sive. ut nit Ovitlitls,

SliLNËQiÎl-L.

Qu’une source limpide un nuls dargeot (épanche:

ou, Comme dit Virgile,

Que du monts mugi-santa
Neuf sources à la fois lancent leurs (lots puissants,
Mer grondante, qui presse une catupagne immense.

ou , comme je le trouve dans vos écrits mèmes,
mon cher Junior,

Qu’un llcuve de I’Elide en Sicile soit ne;

par que! moyen ces eaux sont-elles fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
lient-ils à l’époque où le plus grand nombre baisse?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligne,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exception-

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires , tant froides
que chaudes, et a l’oecasion de ces dernières,
nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
relie ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur saveur on

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les yeux, d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cica-

irisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viscè-
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 ont illimil nltidil argentent andin z

sive, ut ait Virgillun,
Unde per on novem une cum mormon manu:
Il mare præruptum, et pelage prenait un louant! :

sive . ut apud le, Junior carissime. invenio,

Blœus siculil de fonttbnl enim omnis;

quæ ratio aqnas suhminlstret; quomodo lot nomina In-
gentia per diem noctemque decurrant; quam au: hiber-
ni: aquis intumescent. «lia in daleau ceterorum omnium
crescant. Nilum interim seponamm a turbo , propriæ n.-
turæ et singularis : illi diem suum dabimus: nunc vul-
gaires aquas prosequemnr, tam frigidas quam clientes.
In quibus quærcndum erit, utrum calidæ nascantur, on
liant. De ceteria quoque disseremus, que: insignes ont
saper ont aliqua reddit militas. Quædam enim oculoc.
quædam nervas juvant, quœdam inveterata et duperai:
a medicis vitia percurant. Quædam medentur lllczribnl.
quædnm interiora [event palu, et puimonis ne visoerum
querelas levant. Quædam supprimunt nominant tu!
varius singulis usas, quam guslus est.

II. Aut stant omnes aquæ, eut fluant; eut œlliguntur,
ont varias habent venas. Aliæ sunt dulcen, aliæ varia
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rantcs; réunies par masses, ou distribuées en fi-

lets. On en voit de douces; on en voitdetoutes
sortes : il s’en rencontre d’âcrcs, de salées , d’a-

mères etde médicinales; dans ces dernières nous
langeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses z la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; a la cou-
leur: elles sont pures ou troubles , on azurées,
ou transparentes ; enfin , ’a la salubrité : elles sont

saines, salutaires, ou mortelles, ou pétriflables.
Il y en a d’extrêmement légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

III. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle s’arrête immobile;

quelquefois le vent la pousse devant lui; il y a
alors contrainte plutôt qu’éeonlement. 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 Fnciu, ou se déchargent tous

les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; c’est pourquoi, quand les
torrents de l’hiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut 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-

avperæ quippe interveniunt, l’alsæ amaræque aut medi-
catæ : ex quibus sulpburatas dicimus. ferratas , alumino-
ns. lndieat vim saper. IIabent præterea multa discri-
mina. Primum tactus; frigidæ calidæque suut: deinde
poudrris; leves et graves sunt : deinde coloris; puræ suut
et turbidæ, cæruleæ , lucidæ z deinde salubritatis; suut
enim salubres et utiles , sont mortiferm, suutqna: cogan-
lur in tapidem. Qtu dam tenues , quædam pingnes; qua--
dam alunt, quædam sine ulla hibrntis ope trauseuut,
quædam hrzustze fœcuuditatem attelant.

11L Ut stet aqua , out fluat, loci posiiio cfficit; in de.-
vexo finit, in piano continetur et Magnat . et aliquando in
adversum spiritu impeilitur; tune cogitur, non lluit. Cul
ligitur ex imbribus; ex suo fonte nativa est. Nihil tamen
prohibet eodem loco aquam colligi et nasci; quod in
Pucino videnius in quem mentis circumjecti, quicquid
Inuit. fluvii derivantur.Sed et magnælatentesque in ipso
vente sont; itaque etiam quum hiberni defluxere torren-
les, faciem suam serval.

IV. Primum ergo quteramus. quomodo ad continuan-
dos tlnminum cursus terra squIciat , onde tantum aqua
rum exeat. Miramnr qnod aceessionem flumiunm maria
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensiv
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera ,

quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
taines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe tontes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais , c’est qu’au lieu
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les rainè-

nent sous terre; on les a vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se til-
trent pendantce 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-a-fait
pure.

VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Éthiopie, et le petit nombre de sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique, ils l’attribueut a

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loin a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux eontréss, l’ltalie,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que la

non sennant. Æque mirandum est quod detrimenta
eieuntium terra non sentit. Quid est quad illam sic im-
pleverit, ut præbcre tantum ex recondito possit , ac sub-
inde sic suppleat? Quamcunque ratiouem reddiderimus
de llnuiine , eadem erit rivornm ac fontium.

V. Quidam judieaut, terrain , quidquid aquarum emi-
sil . rut-sus accipcre, et ob hoc maria non crescere, quia.
qnod influxit, non in suum vertnnt, sed protinnsredp
duut. Occulte enim iliucre subit terras, et palun! unit,
secreto revertitur, ruiniurqne in trausitu maie; quad
par multipliscs anfr.:etus terrai-nm verheratum. amuri-
tudinem ponit, et pravitatem saporis in lama soli varie-
tate omit, et Il) sinccranl anIflIII transit.

VI. Quidam exislimant, quidquid ex imliribns terra
concipit, in fllluiina rursus einitti. E; hoc nrgnmculi loua
ponunt, qnod paueissima flumina sunt in his lacis, in
quibus rarus est imber. Ideo siam esse aiunt Æzhiopiæ
solitudines, paucosque inveniri in intériore Africa foutes,
quia fer-vida cœti nature sit, et pæne semper matin.
Squalidæ itaque sine arbore, sine culture areuæ jacent.
raris imbribus sparsæ, quos statim comhibuut. At contra
constat, Germauiam Galliamque, et proxime ab his Ita-
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climat dont ellesjouisscut est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’à cette opinion ou peut oh-
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 au-del’a de ce qu’elle désirait. C’est i

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre, trop sèche, attirant tout a
elle. Comment d’ailleurs expliquer canaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des mouta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
roulent le long de ces rocs dépouillés , sans trou-

ver de terre qui les retienne? Ajouter 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 l’a des
«aux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

cette réflexion, que des sources jaillissent du som-
met de certaines montagnes , sources évidemment
poussées par une force d’ascension, ou nées sur le

lialn , abundare rivis et fluminibus , quia cœlo humido
utuntur, et ne matas quidem imbribua caret.

VII. Adversua hæc motta dici posve vides. Primum ego
tihi vinearum diligeus fossor affirma, nullnm pluviam esse
tam magnum . qua: terrant ultra decem pedes in altitudi-
nem madefaciat. Omnis humor intra primam crustam
i-onsumitur . nec ln inter-tara descendit. Quomodo ergo
potest imber suggerere amnibua vires, qui summam hu-
mum tinglt t Pars major ejus per fluminum alveos in mare
aufertur. Exiguum est quad sorbet terra, nec id servat.
Aut enim aride est . et absumit quidquid in se fusum est;
ont «tinta , si quid supra desiderium cecidlt. excludit. Et
idea prluiis imbribus non augeutur omnes . quia totos in
se attiens terra trahit. Quid,qnad quædam flumina crum-
punt saris et maniions? Bis qnid conférent pluviæ . qua:
pei- nodus rapes deteruntur, nec habeut terrant cui insi-
deant? Adjire. quad in siccissimis lacis putel tu altum aeti,
par ducenum aut trereuum pédum apatia . inveniunt
aquarum ailerez venas , in en altitudine, in quam aqua
non peuctret; ut scias illic non cœlestcm esse nec cal-
lectitium huinorem. sed quad diol solet, vivam aquam.
Illo quoque argumenta hare opinio refellitur, quad qui-
dam fontes in summa mentis cacuminc rcdundanl. Appa-

SENEQUI-l.

lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
VIII. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrant tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rompt]
d’eaux douces , stagnantes, comme nous voyons
l’Océan etses golfes , mais relativement plus can-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie

par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent: L’intérieur de la terre renferme des cavités
profondes et beaucoup d’air qui, uéceMrement,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe , flnit 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 sans terre les fleuves et les rivières. L’air

ne peut longtemps demeurer immobile et peser
sur l’atmosphère; il est de temps h autre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi v a-t-il
de longs intervalles d’une pluie il 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 sursaut agi , aut ibi concipi . quumomo’u
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam existimaut . quemadmodum in astérion
parte tari-arum "un paludes jacent. magni et naviga-
biles tacos. quemadmodum ingentl spatio terra maria
porrecla sont, infusa vallibua, sic interiara terrai-nm
ahundare aquis dulcibns, nec minus iflas augure, quam
apud nos Oceaqum, et sinus du! : immo en latins.tpo
plus terra In altum patet. Erga ex illa profonds copia isli
amnes cgeruntur; quos quid miraris si terra detraetos
non sentiat, quum adjeclas maria non renflant!

IX. Quibusdam hæc placet causa. Aiuut habere tanin
intra se cavos recasais, et multum spiritus. qui neus-
sario frigescit, umhra gravi prunus. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferra, convertitur.
Quemadmodum supra nos mutatio aeris imbrem tuoit.
ita infra terras flumen aut rivum agit. Supra nos stars non
potestseguis dia et gravis : aliquando enim sole tenuatur.
aliquando ventis expanditur. haque intentl: magna imv
bribus nant. Suh terra vera quidquid est, quad illam in
aquam convertat, idem semper est, ombra papota. ki-
gus mternnm. inexercitata densitas : semper ergo præ-
bebit tanti aut flumini causas. - Placet nabis terrant en
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Le terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Tontce qu’elle exhale, n’ayant pas pris
naissance dans un air libre , tend a s’épaissir et a

se convertir promptement en eau.
x. Telle est. la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres z l’eau

se change en air, et l’air en eau; le leu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , à plus forte raison peut-elle se changer
on 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. Vom êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alirnenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le pensent dans toutes ses parties, non-seule-
ment ne s’épuise pas , mais coule jour et unit 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-môme ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis il ces retours

’alternatil’s. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

autuniens. une quoquequidquid etilavit , quia non acre
Monnaipltur.cruseecit. et protinus in humorem con-
mon.X. Baltes primam aqnamm suh terra nascentinm
cassin. Adjieiss etiam licet, qnod tient omnia ex omni-
bus. En aqua ser; ex encaqua; ignis en aère; ex igue
ne. Quare ergo non terra lat en aqua , et ex terra aqua ?
quai si in atte munis est, et in aqnem : mum maxime
in banc. Utrique cognats res est, utraqne gravis . utra-
que dansa, attaque in "tuam mundi compulsa. Ex
aqua terra tu. Cui- non aqua net e terra? At magna me
mina sans. Quum vider-te quanta sont. rursns en quante
podestat . sdsplce. Miraris, quumlabentnr assidue , quie-
dam veto comme rapientur,quæ præsto ait illis semper
aqua nova? Quid si mireds . quot! quum venti totum
acra impellant, non deflcit spirites. sed per dise noctes-
qne queuter tluit . nec . ut lamina. cette alveo futur,
and par "dans anti spatinm lalo lmpetu "dit! Quid si
ullam undam superesse mlreris , que! superveuiat tot fluc-
tihu kamis? Nihtt desquamoit in se redit. Omnium ele-
meulorrnl literai recanne sont. Quidquid alteri perit ,
in annum transit. Et natum partes suas velut in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouventdans chacune. Non-seulement
l’ai’r 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 (l’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 déj’a 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 font se

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 tes fictives 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 tremblement de a
terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage, les force , en les retenant,
a 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 Théophrsste, eut lieu au mont Corrque, 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 constituas examinai, ne portionnmæquitate lur:
bats . mundns prœponderet. Omnia in omnibus saut. Non
tantum ser in iguem transit. sed nunqnam sine igue est.
Detrahe illi enim; rigescet, statut, durabitnr. Transit
aer in humorem: sed nihilominus non sine humore. Et
sera et eqnam faeît terra; sed non mimis unquam sine
aqua est, quam sine acre. Et ideo facilior lnvicem trans-
itus est , quia illis, in que transeuudum est. jam mixte
est. lIabet ergo terra humorem; hune exprimit. llahet
sera: hune umbre hibernl maoris densat. ut faciat hu-
morcm. lpse quoque mutahitis est in humoreul; natum
sua utitur.

XI. c Quid ergo! inquis, si perpetuæ surit causse.
quibus humine orinutur. se fontes, quare aliquando sic-
eantur. aliquando quibus non fuere locis nenni? a Sæpe
moin terrarnm itinera turban’ur, et ruina intermindit
arquas, que: retente noves exitus quæruut. et aliqua im-
petu faeiunt. eut ips’us quassatione terre sliunde allo
transfernntur. Apud nos evenire sotet, ut smisso canali
suc humine primum refundantur. deinde quia perdide-
runt vlam , (scient. Roc açcidisse ait ’I’heophrastns in Co-

ryeo monte, in que post terraruin ll’clntircm nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de
detourner et de faire varier leur cours. Le mont
Hémus était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne , dont elle abattit les
forêts, on découvrit de l’eau en abondance, que,
sans doute , les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-
sommaient plus parut ’a la surface du Sol. Le même

auteur dit qu’une découverte semblable se [il
aux environs de lilagnésie. Mais, n’en déplaise a

Thénpliraste, j’oserai dire que le fait n’est pas

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
sont communément les plus riches en eau; ce qui
n’arriverait pas, si les arbres absm baient les eaux :
or, cenxoci s’alitnentent 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. Tliéophraste rapporte encore
qu’aux environs d’Arcadia, ville de Crète, qui
n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
ce desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci, et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage aux pluies. Pourquoi donc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il y a beaucoup plus de terrains cul-

tomium emersit. Sed et alios quoque casas lntervenire
quidam opinautur, qui aliter evoeent aquas. aut a cursu
lut) dejîeiant, atque avariant. Fait aliquando aquarum
inops Iiæmus; sed quum Gallnruni gens a Cassandre oh.
seina in ilium se contulisset. et silves cecidisset, ingens
nquaruru cottia appui-nit, quos videlicet in alimentum
suum nemora duceinant; quibus excisis, humer, qui de-
stit in arbusla consumi , superfusus est. Idem ait et circa
Magneslam accidisse. Sed paca Theophrasti dixisse lieeat.
non hoc est simile veri; quia Ivre aquosissima sunt
quæcumque umbresissima. Quod non mmm, si aquas
lrbusta sicearent, quibus alimenlum et proximo est; flu-
minum vero vis ex intitno manet, ultraqne excipitnr,
quam radicibus evagari licet. Deinde suecisæ arbOres plus
humoris desiderant. Non enim tantum id quo vivant. sed
et Id quo crescant, trabunt. Idem ait, circa Arcadiam,

’ que urbs in Creta insulta fuit, fontes et lacus substilisse,
quia desierit coli terra, diruia urbe; postes vero quam
cuitons receperit,aqttas quoque recepisse. Cansam sic-
citatis banc punit, quad obduruerit eonslricta tellus, nec
potuerit imltres inanitata transmittere. Quomodo ergo
plurimos videmus in loci: desertissimis fontes? I’lura de-
nlque lnvenimus, quæ propter aquati coli ompcrunt,

SÉNÈQUE.

tirés à cause de leurs eaux, que de tcrrainsoit
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immense,
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 qttatre éléments.
Pourquoi s’étonner qu’une portion si considérable

de la nature puisse fournir a des écoulements per-
pétuels? De même que l’air, qui est aussi] un des
quatre éléments , produit les vents et les orages,
de. même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.

Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue a l’eau assez de puisæncc, quand

je dis : c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier en date, Celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet , nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas habere eœperint, quia eolebantur. Non
enim esse pluvialem hanc aquam , que vastissima flumina
a fonte salin], megnis apta navigiis deferi . en hoc intel-
iigas I cet. quad per hiemem æstatemquo par est a ca-
pite dejectus. l’luvta potest faeere torrentem; non potest
autem æquali inter ripas suas tenore labentem aquatit:
non faciunt imbres, sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc altius, si videtur; et scies
non habere quod quæras, quum ad veram amnium ori-
giuem accesscris. Flumen nempe feeit copia cujusque
aquze perennis. Ergo si quartais a me, quomodo aqua liai,
interrogaho inviecm,quornodo Ier fiat, aut terra. Si rerum
elenienta sunt quatuor, non potes inlermgare unde aqua
ait : quarta enim pars est nature. Quid ergo miraris, si
rerum naturæ porno tam magna potest ex se semper ati-
quid effundere? Quomodo ner, clipse quarta pars mundi,
ventos etauras movet, sic aqua rives et (lamina. Si ven-
tus estfluens ser, et numen est Ilueus aqua. Salis multum
illi virinm dedi, quum dixi. elementum est. mutilais.
quad ab illo proficiseitur, non pesse deficere.

XIII. Aqua , att Thales, valentissimum salement!!!)
est;hoc fuisse primum punit, en hoc sarrazine omnia.
Sed et nos quoque ont in eodem sententia, au! in ultime
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la nature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’espoir du monde futur. Ainsi
périra par le feu cette création dont l’eau rede-

viendra le principe. lites-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les uns des aulne,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a suffire al’écoulement des fleuves,
des ruisseaux, des fontaines. Mais vouci 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’à 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
asses 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 male; tontes 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 à la culture.

sumos. Dicimus enim iguem esse, qui oceupet mundum,
et in se minets rouverain. Hume evanidum considere, et
nihil retinan aliud in rerum natum, igue restiuclo,
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. Ita
ignis exitus mundi est, bumor primordinm. Miracis am-
nesex hoc pusse exire semper, qui pro omnibus fuit. et
es quo sont omnia t Hic humer in diductions rerum ad
quartas redactus est, sic positus, ut fluminibus edendis
sufficere, ut rivis, ut fontibus passet. Quæ sequitur,
Thalclis inepîa sententia est. Ait enim , terrarum orbem
aqua sustineri. et vehi more navigii , mobilitateque
ejus fluctuare, tune quum dicitur trames-e. Non est
ergo mirum. si abundat humer ad flumina l’undenda,
quum mundns in humore sit tolus. Hans voterem et
mum senti-miam explode. Net: est quad cred s , in hune
orbem aquam subire per rimas et racers sen’inam.

XIV. Ægyptii quatuor elemcnta fccere; deinde ex
siugnlis bina. marem et feminam. Acrem marem judi-
œnt, qua veutus est; feminam qua nebulosns et iners.
Aqnam virilem vacant mare, mutiebrem omnem aliam.
[gnan vocant masculum , que ardet flamme ; et feminsm.
que lucet innoxius tacla. Terrarn fortiorem marem vo-
ulu. sexa untesque : teminaa nomen assignant haie
titubai ad coltin-lm.

M
XV. Il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu a ses courants et a son flux. L’eau douce
a, comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je. pense en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain , qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-
formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain , que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles a la vie, les autres
viciées , d’autres plus épaisses , telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et. plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs , dont quelques-unes en

mûrissant se durcissent. De la tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité tire l’or et l’argent;

de la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare unnm est, ab initie scilicet ita eonstitutum;
habet suas venas. quibus lmpellitur arque mstust. Quo-
modo maris, sic et hujus aqua: mitioris vaste in occulta
via est, quam nullius fluminls cursus exhauriet. Abdits
est tirium ejus ratio. Tantum ex illa, quantum super-
fluum lit, emittitur. Quædam ex istis sont, quibus assen-
tire possumus; sed hoc nmplius ecnseo. Plaeet nature
regi terram: et quidem ad nostrorum rorporum exem-
plar, in quibus et vena: sont et arteriæ: illæ sanguinis ,
hæ spiritus receptacula. In terra quoque sont alia itinera,
pcr que: aqua; et alia . per qnæ spiritus curn’t s Ideoqne
illam ad similitudincm humanorum corporum nature for-
mavit, ut majores quoque nostri a gnarum apprllnverint
venas. Sed quemadmodum in nobis non tantum sanguis
est, sed muilo gencra humoris, alia uccessarii , slia eor-
rupti, ac pante pinguioris, in capite cerebrum, in essi-
bus medullœ, muci, salivæque et lacrymæ, et quiddam
additum articulis, pcr quad citius fltctontnr ex lubrico;
sic in terra quoque snnt humoris genera complura , quœ-
dam quia matura durentur. Hinc est omnis metallorum
humus, ex quibus aurum argentumque petit avaritia: et
qnæ in Iapidem ex liquore vertuutur. In quibusdam vera
Iocis terra humorque liqucscit , sicut bitumeu. et rotera
buic similia. Hæc et causa aquarum secundum logent 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 ou moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ou que

(incision sait fermée, ou que le sang rétrograde
par quelque autre cause. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre , que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres à se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé à côté d’un

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent
la terre, portée a changer d’état, se fond et se
résout en eau. ll s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent ,

comme la rosée , et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

turæ voluutatemque uaseeutium. Ceteruin ut in nostris
mrparibus, ita in illa sæpe humeras vitia ooncipiunt;
sut lotus, sut quassatio aliqua . sut loci seninm, ont fri-
gus, ant testus, corrupere naturam; et sulphuratio con-
traxit humorem, qui modo diuturnus est, modo brevis.
Ergo ut in corporibus nostris unguis. quum percussa
vena est, tamdiu manet, douce omnis eflluxit, sut do-
nec vena: scissura subsedit. atque interclusit, vel aliqua
alia causa retro dédit sanguinem : in in terra , solutis au
patefactis veuis, riius aut llumen elfundilur. Intel-est,
quantnm aperta sit vena, quomodo consumai aqua ait.
Modo exsiecatnr aliqua impedimenta. modo cait velut in
ricatricem . comprimitque quam fecerat viam : modo illa
vis terne, quam esse mutabilcm diximus, desinit passe
alimenta in bumorem convertere : aliquando autem
cxhausta replentur. modo par se virilius recollectis , modo
aliunde translalls. Szepc enim inania npposita plenis hu-
mas-cm in se attrahnnt. Sæpe transire facilis in aliud ipse
terra in tabem resolïilur, et humcscit. Idem evenit suh
terra, quad in nubibus, ut spisselur, grasiorque quam
ut manere in natura sua possit, giguai humorem. Sæpe
colligitur ruris modo , tennis et dispersas liquor, qui ex
multis in unnm loc s confluil. Sudorem aquilcaes vacant.
quia gaine qnmdam vel pressura loci eliduntur, se! arsin
irroranlur. "me trnn’s unda rit fonti snfÏicit. Atirx mag-
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source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pat-
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 , on

de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquer ’a tous. De même

que la fièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne les ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant
nait au mais ou il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et des lors plus sensiblæ; parfois plus
longs , mais toujours réguliers. Faut-il s’en éton-

ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-
che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent à jour fixe. La nature ré-

git le inonde souterrain par des lois moins connues
de nous, mais nan moins constantes. ll faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu’on

voit a la surface. La aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sans des montagnes suspendues. La sont des

nis causis, magnisque conceptibus excidunt alunes; non-
nunqnam leviter, si aqua pandore sua se tantum dudit;
nonnuuqnasn vebementsr et mm sono son, si illam spiri-
tus intermistus elecit.

XVI. Sed quare quidam tantessenis borts pleut . mais.
que sieci saut? Supervaeimm est nominant: siugula flu-
mlna, qure certis menstbns magna , ces-tie auguste sont,
et occasiouem singulis qnmre , quum passim unda!
causem omnibus reddere. Qnsmsdmodum quartans ad
haram venit, quemadmodum podagre ad tempus mapou
det. quemadmodum purgatia, si nihil obstitit, statut!
diem servat. quemadmodum præsto estad meneau mon
parlas: sic aqua! intervalle habent . quibus se retraitant.
et quibus reddunt. Quædam autem intervalla minora sont.
et ideo notabilia; quœdam majora, nec minuseerts. Et
quid hoc mirum est, quum videas ordinent rerum et II-
turam per constituta proeedere? Hiems nunqnam abe-
ravit. Æstas sua tempera mandait. Autumni. ver-hips.
ut solet, facto mutatio est. Tain solstitium , quam aqui-
noctium, suas dia réunit. Sunt et suh terra minus nota
nabis jura naturæ, sed non minus cette. Crede infra .
quidquid vides supra. Sunt et illie specus vasti , saint in.
gentes reeessus, et spath emperlais hinc et inde mouillai
leur. Sunt nbrupli in infinitum hiatus, qui sæpeillapsas

. urites ramperont, et iugcntcm in alto nnuam antide-
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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 naît aussi des

animaux, mais pesants et informes, a cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’yeux, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Tbéophraste affirme qu’en certains

pays on tire de terre des poissons.
XVII. lei mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraisemblance du fait que poliment

vous vous bornerez à traiter de fable : comment
croire qu’on aille à la pèche sans filets , sans ha-

meçons, la pioche a la main? il ne manque plus ,
dires-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais
pourquoi les poissons n’e passeraient-ils pas sur

notre élément? Ne passonsnous pas sur le leur?
(le 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

filmasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les! servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas aies 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
hit passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au.-

lres lois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de ta-
ble l’existence des poissons souterrains, qui s’ex-

ruut. lice spiritu plessa mut, nihil enim unquam inane
M.etstagna.obsessn teuebria et locia amplis. Animalia
quoque illis inuscuntur, sed tarda et infos-min: ut in
If": mon pinguique concepts. et in aquia torpentibus
me; pleraque ex hia cases , ut talpas et subterrnnei mu-
m. quibus deest lumen. quia supervacuum est. Inde ut
Throphrastus affirmait, pise quibus-dam loci: cmuntur.

Xi’ll. Malta hoc loco tihi in intentem veuient, quæ ur-
inas in re ineredibi i fabulam dicas; non cum retibus uli-

que. autcum hamis ,sed cum dolabre ire piscalum.
Eupecto et aliquis in mari venetur. Quid est autem,
une pises»; in terram non tramant. si ses maria trans-
mua? Permutablmus sedes. Hou miraris accidere; quante
lundibiliora sunt opera luxurias, quotiea naturam eut
MW. eut vincit? In whiii nutant piscea, et suh ipsa
"au! capitan qui statim lransferntur in niensam. Forum

rreeemmnllns. nisi qui in comme manu morl-
ltn’. Vilreia ollis influai offeruntnr . et dicuntur morien-
"Êllf 0010T. quem in inultaa mutations mors lactame
mmm fenil; al 0a necant in gare . et condinnt vives. Hi
mut qui. fabulas pistant . piment vivere poses suh terra .
si «MI. non capi! Quam increrlibilc illis vrdrrelur, 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 ou 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?

XVI". Souffres 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 in
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-li le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit, qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as-
saisonnement même. Nous admirions jadis qu’il v

eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher a
un poisson qui ne lût 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 lier a vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
même : qu’on l’apporte ici ; qu’il meure sous mes

veux. Le palais de nes gourmets est devenu si de-

auditent patate in gare pineau, nec crana: causa occi-
surn esse super cœnam , quum multum in deliciia fuit, et
coules, antequam galant, pavitt

XVIII. Permitte mihi . quottions seposita, eastlgare
luxuriant Nihil est . inquit, molto exapirante l’ormosius:
lpaa connotations animant emnnti rabor primum , deinde
peller suffundltur; quam æque varietur et in cetera ta-
oies inter vilain et mortem coloris! En vocatio longs
somniculosœ inerllsque lusuriæ. Que son) expresse . ser-o
eireumscrlbi se et fraudari lento boue sen-in Boa adhue
tante spectaculo et tam pulchro pimtnres frucbantur.
Quo melons piseurs? que exanimem? in ipso refoule e1-
spiret. Minimum tantum in illis esse fastidium. ut nol-
lent attingere rial eodem die captum piscem, qui, ut
niunt, sept-rei ipsnm mare. ldeo cornu advehebalur, ideo
gerulis cum sahel lu et clamera properantlbus dahatnr
vin. Quo pervenere deliciæ? Jam pro putride his est pis-
ois bodie occisus. "odio etlllcllll est. Ncsrio de re magna
tihi credere. lpse oportet mihi crodam: hue nlteratur ,
eornm me animant agui! Ad hune fastum pervencre ven-

Î ires delitratoruvn . ut austers! non [ressuit pistent, uisl
’ quem in ipso convivio miaulent palpitantemquc vidrrint.
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licet, qu’ils ne peuvent goûter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt a bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gonces plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmautqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

on le tire de ce viv er de cristal; alors quelque
(in connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé. comme l’éclair! Le voila qui se raidit,

qui devient pâle; toutes ses couleurs n’en tout
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste à l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le
corps d’un parent! Ou délaisse un frère, un pro-
che ’a 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 ba-
sarder quelquefois des termes qui pourraient pu-
raitre impropres: on n’a pas assez, pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les veux.

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 quurîæ pereuntis uccedit, tante
subtilius quotidie et elegantius aliquid excogitat furor,
usitata contemnons. Illa audiebamus: Nihil esse melins
saxatili mulle. At nunc audimus z Nihil est moricnte for-
masius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo exsultet.
in quo lrep’det. [ibi multum diuqueluudalus est , ex iilo
perlucido vivario extrahitur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodo cxarserit ruber, omni z crior
minio; vide quai; per latcra venas nent; ecce sanguineum
putes veutrem; quam lucirlum quiddain , cæruleumque
hub ipso tempera effu’sitl jam porrigitur et pellet, et in
unnm coloreiu componilurl Ex his nemo morienti alnico
midet, neuro videre morlem patrie sui suslinet. quam
optavit. Qunlusquisque funus domesticum rd rogum pro-
sequitur? F ratrum propinquorumque cumula bora de-
Ierilur; ad mortcm mulli concurritur. hitiil enim est illo
formosius. Non tempcro mihi, quin ntar interdum te-
mcrauiis verbis, et proprie-tatis modum merdant; non
surit Id popinam dentines, et ventre. et ore conteuti;
oculis quoque gulasi suut.

XIX. Sed ut ad propusitum revertar, aceipe argumen-
tum; magnant vim aquarium in subtermuris ocruli , fer-
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eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
a l’œil comme au goût, et funestes a qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux en-
virons de la ville d’Hydisse, on vit se former
tout a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce nouveau fleuve à la face du ciel jusqu’alors in-
connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naitre sous terre et a cette profon-
deur, c’est qu’il naît des anguilles dans des trous

creusés dans la vase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes à digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc , et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses , dont les unes
poursuivent leur cours invisible jusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.

Que conclurai-je de la? Qu’évidcmmentles grands

cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vient de quatre causes. D’a-
bord, du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdorum situ piscium. Si quando erupit, arrert Ie-
cum immensam animalium turbam , horridam adspici .
et turpem ac noxism gustn. Certe quum in Carie cira
Hydissnm orbem tatis exsiluisset unda, pericre quiconque
illos ederant pisœs , quos ignnto ante cum diem cœlo no-
vus amnis ostendit. Net: id mirum. Erant enim pinguia
et differta , ut et longe clio , comme; ceterum innervi-
tnta, et in tenehris saginata , et lucis exper;ia , ex qua
salubritas ducitur. Nasci autem pesse pisces in illu terra-
rum profundo. si! indicium . quod aneuiilæ quoque late-
brosis loci! nascuntur, gratis et ipse ribus 0b ignaviem ,
utiquc si alnitudo illas luti penitus abscoudit. Babel ergo
non tantum venas aquamm terra , es quittas corrivalis
[lumiue el’llci possnnt , sed et alunes magnitudinis rame:
quorum aliis semper in moulin cursus est, douce aliqua
sinu devorentur; alii sub aliquo lacu emergunt. hm qui:
ignorat esse qntedam stagna line l’undo? Quorsus hoc
pertinct? Ut appareat, banc magnis amnibus æternun
osse materiam , cujus non tanguntur extrema , sirut flu-
minum et t’ontium.

XX. At. quare aquis sopor var-iris? propîer quatuor
causas. Es solo prima est . per quod fer nulur. Secundl
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tération produite souvent par des corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales, leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur

un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicones dont
l’eau , selon Ovide,

Petritie 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 Ponzzole devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve , en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’à l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de I’Italie,
où une branche , une feuille plongée dans l’eau se

(bauge, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et v adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’AIbula et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. Il y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau , au dire du même poète,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin, mais avec plus de force.

ex eodem, si mutations ejus nascitur. Tertio ex spiritu,
qui in squaw transfigurons: est. Quarts ex vitio, quad
sape mucipîuntœrruplæ per injuriam. Hua causa! sapo-
rem riant aquis varium; hm medicatam potentiam ; hl
gravera spiritual, odoremque pestilerum; hm levitatem
graviton-nique, ont mien-m, sut nimium rigorem. Inter-
at, utrum per tous sulphure. en nitre . an bitumine
plus innocent. [les rations corruptte. cum vitæ peri-
culo bibuntnr. Hinc illud, de quo OvIdiux nit :

numen baisent Clcones . quod pointu saxea reddlt
vissera . quad tacite Inducit marmora rebus.

ledîœtum est , et ejus natum habet limum, ut corpora
et agglutinat et induret. Quemadmodum Puleolanus pul -
vis, si aquam attigit, saxum est; sic e contraria, hare
aqua si solidum tetigit, hæret et afflgitur. 1nde est . quod
res abjectæ in enmdern locum lapideæ subinde extra-
huutur. Quod in Italie quibusdam locis evenit. sive vir-
gaxn, sive frondent demerseris, Iepîdem post pences dies
extrahis. Circuml’unditur enim corporl Iimus, allinltur-
que poulatirn. floc minus videbitur tihi mirum, si nota-
vcrls . Alhulam , et l’ere sulphuratam aquam. circa cana-
ies-suos rivosqne durari. Aliquam bai-nm hahcut csusam
illi heus . quos quisquis l’ancibns hausit. ut idem porta air,

Ant lnrit , zut patltur mlrum gravltatc soporein.

H5
De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une. démence, ou une pesanteur
extrême quijette dans l’assoupissement; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées’d’un air nuisi-

ble et vénéneux, exaltent l’homme jusqu’au de.

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lvnceste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle:
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXI. il v a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture peSIilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne a
attaquer les nerfs et in v produire l’engourdisse-
nient 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 desubstance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. il y a une antre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a en un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux, quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques philosophes, les fleuves aussi,
dont on ne peut expliquer la nature , datent de la

Similem habet vim mero, sed vehementiorem. Nam quem-
admodum ebrietas, douce exsicœtur, dementia est, et
nimia gravitais defertur in somnum: sic aqua: hnjus lul-
phurea vis habet quoddam serins ex une noxlo vim,
quod mentem ont in turorem muret. sut sopore oppri-
mit. Hue habet mail et Lyueestius omnis:

Quem quicunque partim moderato gutture trait,
llaud aliter tltubat, quam si mara vina biliisset.

XXI. In quosdam specus qui despexere, moriuutur ;
tain velux malum est , ut transvolantes aves dejiciat g taIix
est ser , tells lucus, ex quo Ictalis aqua destillat. Quod
si remissior fuerit noris et loci pestis , ipse quoqnetempe-
ratior nom. nihil amplius quam tentat nervos. veInt ebrie-
tale torpeutes. Nec miror , si locus atque aer que: infleit,
similesque regionihus reddit. per quai, et ex quibus ve-
ninnt. Pahnli saper apparet in lacte, et vint vis exsistit
etiam in accto; nuIIa res est. quæ non ejus a quo nasci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarnm genus. quad nohis
placet crpisse cum mundo. Sire ille æternul est, hoc
quoque fuit semper; sive initium aliquod est illi , hoc quo-
que cum toto dispOsitum est. Quid sil hoc, quæris? Occa-
nus , et quodcunque ex ilIo mare terras interluit. Judi-
cant quidam flumina quoque. quorum inenan-ahilis na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on poisse 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
ou mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon Empédocle, les feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle,
échauffentl’eao qui traverse les couches alu-des-

sans 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 sont
en pente et forment plusieurs contours, et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois au-dessus
du même leu, 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 on local où la chaleur est déjà
grande, on introduit on air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, suries murs et les ustensiles

tors est. com ipso mundo truisse principia , ut luron,
ut Nilom, vastes amusa, magisque insignes. quam ut
dici posait, eamdem illis originons, quam œieris esse.

XXlIl. Hæc est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
vîdetur. Post illam cœlestes, quas ex superioribus oublia
ejiciont. Ex terrenis aliæ sont, ut ita dicam, superm-
tantes, qoæ in somma homo reprint; aliæ abditæ , qua-
rum reddita est ratio.

XXIV. Quare quædam aqoæ cslesnt. qoædam etiam
fermant in tantum , ut non possint esse usui, nisi aut in
aperte evanoere, aut mixtura frigidæ intepoere. plurea
causa- redduntur. Empedocles exisrimat iguibus, quos
munis iocis terra opertos tegit , aquilin calescere , si sob-
jecti sont solo, per qood aquis transcursus est. Facere

quibus acre tenui listoiss stroimus. per declive circum-
rlnras ; ut sæpe eomdem iguem zambiens aqua par tantum
tluat spatii. quantum emcieudo calos-i sal est. Frigida
itaque intrat, allioit cuida. Idem suh terra Empedocles
existimat fieri; quem non falli credeut il . quibus haines-
rla sine igue caleflout. Spiritos in illa ferveus loco æs-
tnantl lniuuditur. flic pei- rivos lapsus. non aliter quam
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du bain. Ainsi, de froide qu’elle. était , toutel’eau

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa
saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre. , em«
proutent leur chaleur à la matière même sur la-
quelle elles conient, ce qu’attesteut l’odeur même

et le goût de ces eaux ; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. il y a des eaux mortelles qui nese trahis-

sent ni au goût, ni 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, parte
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se

prend , comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé , se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe a travers le ler
et i’airain : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus dors; aucun arbre ne.
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-

leuses : quvlques-uns donnent une antre teinte à
la laine des brebis qoiy boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches, elles blan-
ches en ressortent noires. il y a en Béotia deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’on est par
ce motif appelé Méta: (noir) ; et tousdeox sortent

igue sobdito. parietes et vasa habet eaicfadt. Ornais de-
niqoe trisida transits: momot in caiidam , nec trahit sa
poreux evaporatio, quia dans! pallbitur. Quidam exis-
timaut, par tocs sulphore plana excuses sel [altocum-
aqoas , caiorem beneflcio murin, par quam flouai.
trahere z quad ipso odore sonique testantor. Reddnt
enim qualitatem ejus, qua calceront, mater-in. Quod
ne accidere mireris, vivra calot aquam infonde , fervent.

xxv. Quædam aqua morfileras sont, nec odore no-
tabiles, nec sapore. Circa Nooacrin in Arcadia Styx ap-
pellata ah inoolis, advenu fallit, quia nous fade. non
odore suspecta est; qualis sont magnum artiflcoto ve-
nena, que deprebendi nisi morte non passant. Haye an-

: lem, de qua paolo ante retuli,aqoa, somma celer-italo
solemus dracoues et miliaria et complures formas, in 5 corrompit. nec remedio locos est. quia protinns insista

duratur; nec aliter quam gypsom suh bouson «lutrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem noxia aqm in Thu-
salia circa Tempe , quam et fera et pacos 0mne devint:
per ferron: et usait: tanta vis illi inest, etiam dura
molliendi : nec arbusta quidem ulla alit, et barbas ne-
cat. Quibosdam tiominibus visinest mira. Minium sont.
quin pota inflclunt page: ortum , intraque bren tempos.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
du menuise avec une vertu opposée. On voit aussi
en Mandoline, au rapport de Théophraste, un
fleuve ou l’on amène les brebis dont on vent que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. si c’est

de la laine noire que l’on veut , on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Péuée. 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 dontl’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, on lac où les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en
est palpable : pesez on corps quelconque, et com-
parez-en le poids avec celui de l’eau, pourvu que
les volumes soient les mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera à une hauteur proportionnée il la lé-

gèreté de l’objet; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux , il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, à la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voil’a pourquoi ou voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les

antres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède à

que foere aigrie, album feront lanam; que albæ vené.
rant. aigre abeuut. Hoc etiam in Bœotia amusa duo ef-
ficiunt; quorum alteri ab effectu Melas nomen est : uter-
que ex eodem laco exeunt, diverse facturi. ln Macédo-
nia quoque, ut ait Tbeophrastus. est flumen, ad quod
qui facere albes oves volunt, addocunt. Quod ut diutius
masers. non aliter quam infecta mutautnr. At si illis
lana opus fuerit poila, partitas gratuitus infecter est : ad
Penenm eomdem gregem appellunt. Auctores uovos ba-
beo, esse in (matis flumen , quad idem in omnibus effl-
ciat : esse in Cappadocia, quo poto squis , nec ulli præ-
terea animali , color mutatur, et spargitur albo cutis.
Quotdamlacus esse, qui nandi imparitos feraut, ootum
est. Erat in Siciiia, est adhoc in Syrie stagnum in quo
aatautiatcras,at mgi projecta non ponant, finet gra-
v’nsint. Hojus rei palan causa est. Quamcumqoe vis rem
«valda. et contra squash statue, dummodo utrimque
par si: modus; si aqua gravior est, leviorem rem. quam
ipaa a: , feret. et tauto supra se extollet, quante erit le-
Tiur; graviers descendent. At si aqua, et ejus rei quam
conta-a pan-bis, par pondus erit; uscpessom un. nec
eutahitned matait-r mamet uatabit quidem, sed
paisse mss-sa , ac nulla éminents parte. floc est cor que-
dttm tigna supra aqoam parue tata ell’erantnr. 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 ic-
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 a
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui ,
en Lydie, forment des iles flottantes, a en croire
Théophraste. J’ai vu moi-même une île de ce genre

à Cutilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutiliest
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ec-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée ç’a et

la,je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; ni jour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle est mobile au plus léger
souffle! Cela tient ’a deux causes z a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , et a la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte, bien qu’il nourrisse
des arbres. Peut-être cette île n’est-elle qu’on amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les
pierres mêmes qu’on peut y trouver sontporeoses
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, qoædam ad æquilibrium aqua!
descendent. Namque quum utrimque pondus par est .
neutraqoe res alteri cedit, graviers descendant, leviora
gestantor. Grave autem et leva est, non testimotione
nostra , sed’œmparalione ejus quo vehi débet. flaque obi

aqua gravier est bominis corporé, sot saxi, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit. ut in quibusdam
stagnis ne lapides quidem pessnm cant; de solldis et do-
ris loquor. Sunt enim multi pumicosi’et leves, ex quibus
qua! constant insulæ. in Lydia uatant. Tbeophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias natantem insulam vidi. Alia in
Vadimonis taco vehitur, siia in lacu Statonienxi. Cutilie-
rum insola ébarbures habet. et herbas nutrit. tamen
aqua sustinetur z et in banc atque illam partent non tan-
tum venta impellitnr, sed et aura. Net: unquam illi par
diem et uoctem in une loco statio est:adeo movetnr
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquin gravitas medi-
catæ, et 0b hocponderosæ; etipsius insulte mater-in vec-
tabilis, quai non est corporis solidl , qnamvis arbores stat.
For-tasse enim levain-onces, froudesque in lacu spams.
pingois humor appreheodlt. se vioxit. llaqus etiamsi qua
in illa saxa sont, invenies ansa et tlntolosa : quaiia mot
qua duratos homos- efflcit, otique nim medicatorom
tontinai rhos; qua: ubi porgamenta aquafosn cœlo.-
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assemblage de cette nature, ou il existe de l’air ct
du vide, a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte : pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une loti-
gne stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie,
ont-elles pour effet de maintenir le germe, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes ’a l’avorte-

ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou qui s’y lavaient: ’
inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui , par
leur légèreté même, se congëlent le plus facile?

ment. Le mode de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
IPÛWIÀM rappelle, en effet, et le minéraldia-
phalle, et la glace dont on croit qu’il se forme.
L’eau du ciel , ne. contenant presque point de mo-
lécules terreuses , une fois durcie , se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqu’à ce
que, totalement dégagée d’air, elle se comprime

tout entière sur elle-même; alors, ce qui était
eau , devient pierre.

XXVI. il v a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théophraste affirme que, dans le
Pont, certains fleuves ont leur crue à cette époque.

mut, ex spuma solidantur. Neccssario leve est, quod ex
veutoso inanique concretum est. Quorumdam causa non
potest reddi, quare aqua Nilotica fœcnndiores feminas
facial, adeo ut quaramdam viscera longa sterilitate præ-
clusa , ad conceptum relaxaverit; quare. quædam in Lycie
aquæ concrptum finiinarum cusxcdiant, quas solent pe-
tere, quibus partim tcuax vulva est. Quod ad me attinet,
pono ista inter tenu-re vulgata. Creditum est, quusdam
uquas scabiem afferre corporitius, quasdam vitiliginem,
et fœdam et albe varictalem . sive infusa sive pota sil;
quod vitium dicunt habere aquatit ex rore collectam.
Quin non gravissimas esse taquas crcdat. quæ in crystal-
lum coeunt ? Contra autem est; tenuissimis enim boc eve-
nit , quas frigua 0b ipsam tenuitatem facillime gelat. Unde
antent flat einsmodi lapis, apud Græcos ex ipso nomine
npparet : mmm» enim appellent æque hune perlucidum
lapidem, quamill m glaciem, ex qua fieri lapin creditur.
Aqna enim cœlestis minimum in se terrent babeus quum
induruit, tongioris frigoris pertinacia spissatur margis ac
magis ; donec omni acre excluso in se tota compressa est,
et humor qui fuerat, lapis effectua est. ’

XXVI. Æstate quædam flumina augentur. ut Nilus;
cujus allas ratio reddetur. Theophrastus est auclor, in
Ponte quoque quosdam amues crescere (empare æstlvo z

sassons.
Un donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée à se ehangeren
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 1 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, taudis qu’à
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

etconsument 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 seperdre, et à quel-
que intervallc reparaître et reprendre leur nem
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre des cavités , et l’eau se porte natu-
rellcment 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, dès qu’un
corps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent snr le point qui résiste le moins il leur pas-
sage, et coulent de nouveau a la face du ciel.

Tel le Lycus longtemps dans la terre englouti,
Sous un ciel étranger renalt loin de sa source.
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Erasin reparalt dans les plaines d’Argos.

ll en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorhe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse indicent causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; aut quia majores in re-
moto imbres sunt, quorum aqua per secret»: cuniculon
reddita, tacite suffunditur. Tertia , si crebrioribus ventis
ostium cæditnr, et reverbcratur fluctn, amnis restiti.:
qui cresccre videtur, quia non effunditur. Quarts ratio
est siderum. "me enim quibusdam mensibus magis ur-
gent, et cibauriuut flumina; quum longius recesseruut .
minus consutnuutatque traltunt. Itaque quod impeudio
solebat, id incremento accedit. Quædam flumina patent
in aliqucm specnm decidunt, et sic ex oculis aufernntnr;
quatdam consumuntur paulafim , et lnterclduut : eodem
et intervatlo revertuntur. recipiuntque et nomen et air-
mm. Causa manifesta est. suh terra vacat locus. Omnis
autem humer natura ad inferius et Id inane datera!-
Illo itaque recepta flumlua carma encre ceci-do: sed
quum primum aliquid solidi, quod obstaret, occurrit.
perrupta parte, que! minus ad exitum npugmbat, ro-
petiere cnrsum mum.

Sic ubi terreno Lycm est epotus titan:
Exststit procul hinc, clinqua nuasdtur ore ;
Sic modo eombibttur. tacite modosurgitc lapais
Redditur argousin lum minus in undi-

Idem et in Oriente Tlgris facit: absorbetur,et desidera.
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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’Aréthuse en Sicile,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Achaie jusqu’en Sicile, et ne sort de terre
que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison , durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son contrant. Ce cours de l’Alphée, mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adreSSeii Aréthuse:

Qu’aiusi jamais Doris aux bords siciliens
N’use a tes flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
laine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,

se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immondiccs, dont elle ne cesse de sedégager
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 toute impureté; néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte ;

de la la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles a

badin , tandem longe remoto loco , non tamen dubius au
idem ait, emerglt. Quidam fontes certo Iempore purga-
menta éjectant; ut Arethnsa in Sicilia , qniuta qnaque æs-
tata per Olympia. Inde opinio est, Alphæon ex Achaia eo
tuque ponetrare, et agere sub mare oursum, nec ante
quam in Syracusano litore emergere. Ideoqne lis diebus
quibus Olympia sunt , victimai-nm stérons secundo tradi-
tum flununi illie redundare. Roc et a te traditum est in
poemate . Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloqnitnr
"annum :

sic libi . cum fluctua mMerlabere sieanol ,
Doris 1mm nain non totémisent undam.

Dt in Charmeso Rhodiorum tous, qui post magnum
intervailum temporis. fœda quædam turbidux ex intime
fundat, douce Ilberatua eliquatusque est. floc quibusdam
lods fontes taclant, ut non tantum lutum , sed toila. tes-
haque. etquidquid putreiaouit, expellaat; ubique autem
boit marc; cui hao natura est, ut 0mne immundnm
W8 Iitoribns implngat. Quædam varo partes
mai-ta Id cents temporibus tactum; ut ciron Messanam et
Nylon une qnidilain simile . turbulentum in litus mare
pmfert . ferrets-pur et æstnat, non sine odorat: fende. Unde

u
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale;unais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarraSSent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

cadavres, des végétaux, des objets semblablesà
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-

rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité à rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec tonte 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-cc 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 lien d’une seule
cause a un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheronbils
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 bâte de se détruire
elle-même. s’agit-il de créer, elle est avare de ses

illic stabulare Solis lunes. fabula est. Sed diffictlis ratio
est quorumdam; utique ubi tempus ejus rei, de qua
quærilur, inobservatum et incertum est. Ilaque proxima
quidem invenni et vicina non potest causa. ceterum pu-
blica est illa z Omnis aquarnm stantium clausarumque
natura se purgat. Nain in his quibus cursus est , non pos-
sunt vitia consistere , quæ sua vis defert et exportat. Illæ
que: non emittunt quidquid insedit , niagis niinusvc æs-
tuant. Mare vera cadavera , stramentaque. et nanfrago-
min reliquiis similia . ex intime trahit, nec tantum tem-
pestate fluctuqne, sed tranquillnm quoque placidumqne
pnrgatur.

XXVII. Sed [nouet me locus. ut quzeram , quum tata-
lis dies diluvii veuerit , quemadmodum magna pars terra-
rum undis ohruatur. Utrum Oceani viribns flat, et ex-
ternum in nos pelagus exsurgat; au crebri sine intermis-
sionc imbu-s, et, elisa æstate , biems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nuhibus deruat; au flumina telles
largiul fundat, aperiatqua fontes novos; aut non si uns
tante male causa. sed omnis ratio consentiat, et simul
lmbres cadant, flumina increacant, maris sedibus luis
excita percurrant . et omnia une agllllne ad exitium ln-
mani generis inrumbant. lia est. Nihil difficile est. na-

en
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secours, et ne les dispense que par d’insensiblcs
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son (ru-

vre, elle v apporte toute sa force. Que de temps A
ne [outil pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à lienlantemenll Que de pei-
nes pour élever cet âge si tendrel que de Soins
pour le nourrir, pour conduire ses trôles organes
jusque l’adolescence! Et comme un rien défait
tout l’ouvrage! ll faut un age d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment .
va réduire en cendre une foret d’un siècle. D’im-

.inenses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble 3
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul,
coup. Que la nalure vienne a fausser le moindre ï
de ses ressorts, ce]! est aasez pour que. tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable cntastro-

plie , la destinée fera surgir mille causes à 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’assombrisscnt les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Dès .

lors le grain se corrompt dans la terre; les mois-
sons amaigries ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature , et l’herbe

des marais croit sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
cité de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus a un sol
fluide et sans consistance, où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turæ, utique ubi in fiuem sui pr0perat. Ad originem re-
rum parce utitur viribus, dispensntqne. se incrementîs
tillentibus; subito ad ruinam toto inipetn venit. Quam
longe tempore opus est. , ut conceptus ad puerperinm per.
duret infans. quantis laboribus teuer educatur? quam
diligenti nulrimento obnoxiuin novissime. corpus adoles-
eit? nt quam nullo negutio solviturl’ Urbes conslituit
ætas: bora dissoliit. Montante fit cinis , din silva. Magna
tutela stant ne siglent omnia; cite ne repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura flexerit, in exitium
mortalium satis. Ergo quum aftuerit illa neeessitas tem-
poris, mulle simul tala causas movent; nec sine concus-
sione mundi tenta mumie est , ut quidam pintant , inter
quos Fabianus est. Primo immodiei ondant imbres, et
sine ullis solibus triste nubile cœlnm est; nehulaque con-
tinne , et ex humido spissa calige, nunqnam exsicmuti-
bus ventis. Inde vitium sans. et regetnm sine fruge sur-
gentinm marner. Tune corruptis qnæ ferrant!" manu,
palustrisomnibus catilpis herba luœmcit; mox injuriam
et validiora sensore. Solum quippe radicibus. arbuste
procumbunt et vilis; nique 0mne virgultnm non tonetur
solo, quod molle fluïdumque est ; jam nec gramma ont
pabiiln la-ta aqnis sustinet. Fame laberatur, et manus ad

santons.
lamine vient sévir -. la main se porte sur les ali.

L ments de nos premiers pères; on secoue l’vense,
le chêne, et les arbres dontles racines implantées

’ dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a llinondativn. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jiisquien leurs fonde-

ments affaissés, et qui fait de la terre un marais; en
vain veut-on étager les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser ou il porte , et sur
ce sol boueux rien n’est terme. 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
forets déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pôle-môle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
ll entraîne les villes et les babilants prisonniers
dans leurs murs, incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mortsons des ruines, ou la mort sans
les ondes; double calamité qui les menace à la
(ois l Bientôt l’inondation , accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ça et la ravager les
plaines, tantqu’entin, chargée desirnrnenses dé-

bris lies 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 pluiœ,
ont franchi leurs rives. Qu’on se ligure le Rhône,

le ltliin, 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 aliments porrigitur; quare ne: et querens excu-
titur, et quæcumque in his ardois nrbor commissure Is-
tricta lapidnm stent. Lahant ne maclent tout , et in imum
usque receptis aquis fondements desidunt, ne lots humus
stagnant . frustra titubanlinm [niera tentantnr. 0mne enim
fundamentum in lubrlco figitnr. et lutosa huma nihil sla-
bile est. Poatquam mugis magisque nimbi ingruunt, et
congestæ seculis tabnerunt nives, devolutus torrens al-
tissimis montibus rapit silves mon: bærentes. et sans n"-
volutis remisse rompagibus rotai. Abluit villas , et inter-
mixtos ovium greges derehit; vulsisqueminorüns mais.
quæ in transita abdunt, tandem in majoun violentas on
errat. Urbes, et implicitos trahit mœnibus suis populos,
ruinam au naufragîum quernntur, incertos; adeo simul .
et quod oppriment. et quad margent. venit. Lucius
deinde processu aliquo in se torrentibus raptis plana par
sim populatur. Novisslme ruina magna gentinm clama
onusiusque diflundltur. Flumina vero mame natura
vanta. et tempestalîbns rapai, alveol reliquean Quid
ut esse (laudanum, quid putes Rhanum. aussi. Danu-
bium, quibus torrens etiam in canait me cura: est,
quum snperfusi novas sibi fecere ripas , ac seina huma
simul excessere alveo? Quanta cum 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!

des quartiers énormes de monts , des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enfin, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
senties unes par les autres. Le brouillard devient
nuit , nuit d’horreur et d’effroi, coupée par inter-

valles d’une clarté uistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et’a l’étroit dans son lit, cherche à

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites , mais par les torrents qui lui tout obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
a une embouchure trop resserrée , et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
coltines disparu tous l’onde à une énorme pro-

fondeur; ies sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants , leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassentdevaut eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

mohar, ubi perampestria fluens Rbenus, ne spatio qui-
dem tanguidus, sed Istissime velot par angustum aquas
implet? Quum-u Dan-bila non jam redises nec media
modum urinait, sed jags ip- Iollieitat, ferons secam ma-
defacta mutina lutera ,rupesque dejectas, et magnarum
promontor’n regionum, que» landerneau: Iaborantibus a
continente recenseront! Deinde non invenieus exitum,
omnia du: sibi ipse præeluserst, in orbem redit, iu-
uentemqne tannins ambitum atque urbium une vortice
involvii. [marins permirent imbres , li oœlum gravius ,
ac sic in malum es male colligit. Quod olim tuent
uubilnm, un est, et quidem horrida et terribilis, inter-
cnnn lui-inia dtri; «sur: enim mieux fulmina , proccltœ
quottant me : tune Machins dominum accessu,
et sibi w, in! promovet mus; non continetur
une filibus, sed proutent cairn toi-rentes, agonique
tu». retro : pan tamen major, ne maligne astic le
(euh, roussant, et agacin larmant unius locus redi-
git. J- uda, qua prospici parvint. aguis obsldentur.
Omnia tumulus in profundo inlet , et immense ubique si.
hument; mm tu mais montiamjugia rada sont.
la en cadmium liberboanjugibusque ragera, ae-
tis une myrosine; diamantiser nisans sommer-cium
ne transitais: quoniam quidtpid Matins "et, id
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rapports d’une cime à l’autre; l’eau a tout aou-

vert sous leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
p sommités du globe ce qui reste du genre humain;

quand le Danube vient battre , non plus le pied ni ’
le flans des montagnes, mais leur cime , charriant ’

heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante ’a une stupeur morne; la surprise

n’a pas laissé place à l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force des qu’on

souffre au-del’a de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes qui forment de nouvelles Cycladcs,
suivant l’heureuse expression de ce poële si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digue
du tableau :

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir à ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux t

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de bou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchaines roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Toutcela était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-bon
dans un déluge qui emporte tout à 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 con vient de

unda oomplevit. Ediiissimis quibusque adhærebant reli-
quiæ generis humani; quibus in exil-cula perductis, hoc
unnm solaiio fait, quod transierat in stuporem matus.
non vacabat timerc mirantibus; ne dolor quidem habe-
bat locum. Quippe vim suum perdit in eo qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum modo cminent mon-
tes. et sparsas Cycladas engent, ut ait ille poetarum
ingeniosissimus egregie, rient illud pro maguitudine rei
dixit :

Omnia pentus orant; deerant quoque litera peut

nisi tantum impelum ingeniict materne ad pueriles in-
eptias redursset.

Net lupus inter oves , fulvos vehit unda leone.

Non est res satis sobria, lascivire devorato orbe terra-
rtlm. Dixit ingenlia, et taube confusionis iinaginem ce.
pit, quum dixit:

Exspatiata ruuut per apertes llumiua campos...
. . . . . Pressæque labant subgurgilc turres.

Magniflce hoc. si non curavit, quid oves et tupi faciam.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest? ant non
eodem impetu pecus 0mne, quo raptum crut . mersuin
est? Conceptsti imaginem quoniam douchas, obrutis om-
nibus terris, cœlo ipso in lerram mente : parier : scie

.... l.
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dire si vous songez que ("est tout un monde qui
se noie. -- Revenons maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes poutsent que des
pluies excessives peuvrnt 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 Iils. 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’a rrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves.

..... Le mal , hélas! incessamment s’augmente;
Ces moissons , des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire a la terre, mais de
l’engloutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin les mers s’élèvent à une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eus, 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 deceat, si cogitaveris orbem terramm nature. Nune
ad proposituui revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, immodicis imbrihus
vexnri terras posse, non obi-ni. Magne impetu magna fe-
rienda surit. Faciet pluvia segetes matas, t’rnclum grande
deculiet; intumescent rivis (lumiue, sed residcnt. Qui-
husdam placet moveri mare, et illinc causain tantœ cla-
ilis arcessi. Non potest torrentium . out imbrium . eut tln-
minum injuria fleri tam grande naufragium. Ubi instat
illa pernicies, mutarique genus humaunm placuit , fluera
assidues imbres . et non esse modum pluviis coucesserim ,
supprchis aquilonihus, et [latu sicciore ; austris aubes et
imhres et omnes ahundare.

..... Sed adhuc ln damne profectum est.
sternuntur segetes . et deplorata colonie
vota jacent. longique perit labor irritus anal.

Non lædi dehent terne , sed abscondi. Denique quum pcr
tata prolusum est, crescunt maria . sed super solitum, et
fluctum ultra extremum tempeshtis maxîmæ vestigium
Initium. Deinde a tergo ventis urgentibns, lugeas æqnor ’
evotvunt . quod longe a conspectu interioris litoris fran-
gltur. Deinde ubi litns bis prolatum est, et pelagns in

sassons.
hîme. lfeau 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 dea-
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’inaceessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hanteur serait cette du globe , si
l’on tenait compte des points où elle est le plus

j élevée. Le niveau des mers s’égalise, comme aussi

l le niveau général des terres. Partout les lieux
ï 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 [inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent ’a la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étant de niveau
avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-belle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui anf-
tit , pour couvrir un niveau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords,

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
aux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-
noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune , est plus forte que tontes les antres,
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

atieno constitit, velut admoto molo eominns procul-rit
testus ex lmo recessn maris. Nain ut luis, ut ælheris,
sic hujus elementi larga materia est. multoqne in ahdito
plenior. Hæc tatis mole , non un , nain æstus tati minis-
terium est, attollit vaato sinu "aux, ngitque ante se.
Deinde in miram altitudinem erigitur, et illis tutts bo-
minum receptacnlis superest. N06 id aquis ardnnm est,
quoniam æquo terris fastigio ascendeœnt, si quis es-
celsa perlibret. Maria paria sont. Nnm par undique sibl
ipsa leltus est. Cava et plana undique inferiora mut. Sed

, illi! adeo in rotnndum arbis æqnatns est , in parte antan
1 ejus et maria sunt, quæ in uniun æqullitatem pit: meum.
; Sed quemadmodum campos intnentem, qua palatin:
l devexa sunt, fallunt, sic non intelligimua emmuras ma-
l ris, et videtunælanum quidquid nppnret; et illud æqule

terris est. Ideoqne ut cillant, non magna mole se wiki;
dnm satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsu-
gere; nec a litera ubi lnferins est, sed a media . ubi in!
cumulus est , deflnit. Ergo ut solet testus æquinoetialil.

i subipsum lunæ sotisque coitnm , omnibus aliis major nu-
(lare; sic hic qui ad oœnpandu terras mittitur. solitil

i maximisqne violentior. plus nquarum trahit; nec ante-
: quam supra eacnmina eornm, quos prame est.
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doiteouvrir, qu’enfin elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle 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
mèmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre à leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes, selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres v joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative, qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il, prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres, qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence à tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une a un

moutinm crevit, devolv’tnr, Per centena millia quibus-
dam locis testus excurrit innoxius , et ordinem servat. Ati
mensuram enim crescit , iterumque decresrit. At illo
tempera solutus legihus. sine modo ferlur. Qua ratione:
Endem. que contlagratio futurs est. Ulrumquc
fit, quum Deo visum ordiri meliora. votera finiri. Aqna
et ignis terrenis dominantur. Ex his orltls, et ex his in-
teritus est. Ergo quandoque [llîît’llcre res novæ mundo,

sic in nos mare emittitnr desupcr, ut ichor ignis, quum
aliud genus exitii placuît.

XXIX. Quidam existimant terrain quoque. concuti . et
dirupto solo nova fluminum capitan (letegere. qua- am-
plins ut e pleno profundant. Bercsus. qui Bell)!" inter-
pretatns est, ait cursn istn siderum fieri; et adeo quidem
Immifl. ut conflagrationi atque diluvio tempus assig-
net; arcure enim terrena contendit, quando omnia si-
déra . que nunc diverses aguntcursus. in Cancrum con-
venerlnt, lie suh eodem posita vestigio , ut recta linea
Clin per orbes omnium possit; inundntionem futnram.
quum eodem siderum turbe in Capricornum convenerit.
"tic solstitium, hic bruma contieitur. Magna: potentiæ
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tel événement; mais je crors devoir y 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 premicrjusquia son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution , comme
en un germe estcnfermé 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 ne encore; il v a la en petit l’invisible ébau-
che de tout l’homme et île ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfanlemeutdu monde, outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux , était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. ll aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe, mais par cette com-
motion aussi. Tout viendra en aide 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
liliumanité, 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 cléments sont répartis

Et istas ego receperim causas; neque enim ex une est
tenta pernicîes; et illam qua- in runllagratinne noslris
placet. hue quoque transferendam poto. site anima est
mundus, sive corpus, natura andromanie , ut arbores,
ut sala , ab initio ejus usqne ad exilum quidquid lacer-e,
quidquid pali (lobent. inclusum est; nt in sentine omnis
futnri ratio hominis romprehensn est Et logent barba! et
canornm nondnm natus infans habet; lutins enim corpo-
ris, et sequentis amatis in parvo occultoque linearmnti
surit. Sic origo mundi, non minus solem et lunam. (t
vices sidcrum, ct animalium orins , quam quibus mum-
rcntur terrenn , confinoit. ln his luit inunilalio, que non
nous quam hiems . quam zestas . lego mundi venit. [ta-
que non pluvia islud flet, sed pluvin quoque: mon iu-
cursu maris, sed maris quoque inrnrsn; non terrir moin.
sed terra: quoque moin. Omnia arljnvatvunt naturam . ut
natura! constitutn peragnntur. Matimam tamen carnau: ,
ad se inundandam, terra ipso przrstabit; (1mn) tiÎLÎlnlls
esse mutabilem, et solri in humorem. lireo quandoquo
erit terminus rebus humanis, quum partis ejus inlerire
debuerint, abolrrive funditus tolæ , ut de integro tout .

"tu! quando in ipse mutatione anni momenta sont. j rudes innoritrque gencrcntur, nec supers" in riflerions
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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 ellc ne peut qu’envelopper la terre ct non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
poussera un envahissement. li faudra que la terre
cède ’a un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amellir, puis se détrempera. se

délaiera et ne cessera de couler sous forme liquide.
Alors , Je 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 montagnesjailliront
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’ouvcrts de. lou-
tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes , n’en formeront plus
qu’une seule. il n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de l’ont ct de

Propontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus hninoris, quam semper fuit, fiel. None
enim elemenla ad id . quod debetm’ , pensa sont. Aliquid
oportet alteri accedat. ut que: libramento stant, masqua-
litas turbeh accedet humori. Nunc enim habet que am-
hiat terras, non que obruat. Quidquid illi accesserit,
necesse est in alienum locum exundet. Undæ ergo et terra
non minus débet, ut validiori infirma succumbat. Inci-
piet ergo putrescere, dehinc laxata ire in humorem , et
assidua tabe défluera. Tune ossifient suh montihus llu-
mina , ipsesque impetu quatient; inde aura incita mana-
hunt. Solum 0mne aquas reddct, summi scaturient mon-
tes , quemadmodum in morbum transeunt sana , et ulceri
ricins consentiunt; ut quæque proxima terris lluentibus
fuerint, eluentur , stillabnut, et deinde carrent . et hiante
pluribus lacis saxo, per frelum salirnt, et maria inter se
œmponent. Nihil erunt Hadriatici , nihil Siculi æquoris
fonces, nihil Charybdis , nihil Scylla. Omues novnm
mare fabulas obruet, et hic qui terras cingit Oœanus ex-
tremas, véniel in medium. Quid ergo est? nihilomimu
tenebit alienos menses hiems . æstas prohibehitur, et
quodcuuque terras sidas usinait. compresse ardore ces-
sabit. Peribunt lot n mina , Caspiurn et Rubrum mare.
Ambracii et Crctici sinus, Prepnntis et Pontus. Peribit

SENEQUE.
sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par masses de l’oc-
cident; elle fendra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance à édi-
fier, tent ce qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Rien , je le répète, n’est difficile i la
nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde , quand,
pour fermer 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 pu la
marée aller au-dela de ses limites, et mener l’O-
céan a la conquête du monde? Ne voyez-vous pas
cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand eile voudra? N’est-il pas vrai qu’en feuil-

0mne discrimen. Coufundetnr quidquid in suas portes
natura digessit. Non mnri quemquam , non lunes luchan-
tur. Non proderunt temple supplicibus , nec urbitul
summa; quippe fugientes unda præveniet. et ex ipés
areibus deferet. Alla ab occasu, alia ab oriente concur-
rent; untu bumanum genus condet dies. Quidquid un
longe fortunæ indulgentia excoluit, quidquid supraco-
teros extulit, nobilia pariter atque adorante. magannan-
que gentium régna pessumdabit.

XXX.Sunt omnia, ut dixi. facilia natura); aliqua qu.
a primo faœre constituit; ad quin non nihilo, sed on do-
nnntiato venit. Jam autem a prime die mundi, quum
in hune habitum ex informi unitate discederet, quando
mergmntur terrena , deeretum est ; et ne si: quandoqno
velot in nove opere dura molitio. olim ad hao maria Il
exercent. Non vides, ut fiuctlu in litera , tanquam oritu-
rus, incurrat? Non vides. ut matus fines sues transat,
et in possessionem terrarurn mare indura" Non vida.
utitli perpétua cum claustro suis pagea si" Quin perm
istinc . unda tantum tumulturn Vides, matus est e mari .
et magne impetu crumpentibus lluviis? Ubi non humo-
rem natura disposuit, ut undique nes. quum coulissai.
aggredi possf’t? Mentior , nisi erncntibus terrain humer
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tant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité , ou toute autre
cause nous porte a creuser profondément le sol,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge ,

puisqu’il v a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre, sans compter celles dont elle est entou-
rée: longtemps contenues, elles triompheront en-
fin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
au lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenscsgonffres
béants. Do même que notre corps peut s’épuiser

par ln flux continuel, et nos forces se perdre par
une transpiration excessive, la terre se liquéfiera,
et, quand nulle antre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue à s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite , 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
barn 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 canfond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont bâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

occurriî, et quoties nos avaritia ont defodit, aul aliqua
causa penetrare altius (rugit, ernendl finis unda est. Ad-
iiœ nunc, quodimmanes sont in abdito lacus, et multum
maris conditi , multum fluminnm per operta Iabeutium.
Undique ergo erunt mon: diluvio , quum alize aqua: sub-
intlnunt terras, aliæ circumfluunt. quæ diu eoerciiæ vin-
cent, et omnes amnibusjnngent , paludibus stagna. 0m-
nium tune mare ora funiium implebit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora austro ad egestuin ven-
ter exhaurit. quemadmodum cunt in sudorem vires ; ite
lellusliquetlet, et aliis canais quiescentibus , intra se, quo
mergatur, inveniet. Sic magna omnia coiturei credide-
rim. Net: erit longe mors exitii. Tentatur divelliiurque
mourine, quum semel aliquid ex bac idonea tlÎlÎgt’llliil
remisait mundus; statiin undique ex aperte, ex abdito,
superne, ab imo. aqnarum fiel iri-uplio. Nihil est tam vio-
leutnm et incontinens sui, tam contumax , inl’cstumque
retineutibahquam magna vis undæ; utetur libertaie per-
missa, et jubente natura, quæ seindit Circuilquc, coin-
ptebit. Ut ignis (tirerais locis orlus, cite niiscet incen-
dium, [tatamis coire properantihus; sic lnoniculo redon-
dantia maria se committent. Nec sa semper lirentia un-

l

453

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 lerre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chasse 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 à trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller a elle; le vice s’ap-
prend même sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

PRÉFACE.

Vous aimez douc, à en juger d’après vos lettres ,

sage Lucilius, et la Sicile, etle 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-môme. Ainsi
ferez-vous, je n’en doute pas. le sais combien vous
êtes étranger a l’ambition, et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-là regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mêmes. Vous, au contraire, vous être si

dis erit; sed peracto exitio generis humani , erstinctisque
pariter feris, in quorum homines iugcuia transir-ram.
iterum aqua: terra sorbe-bit; natura pelagos slave. ont
intra tel-minos sues furere caget; et rejecluse nostris sc-
dibns. in son secreta pelletur Ocemus; et antiqnus ordo.
revocabitur. 0mne ex intégra animal generahitur , dubi-
turque terris homo inscius scelernm , et nieliorihus ans-
piciis natus. Sed ims quoque innocentia non durabit, nisi
(lum nori surit. Cito nequitia suhrepit; vin-lm dililcilis
inrenlu est. recloreni (lucemque desiderat. Etiamsinc
niagislro vitia discuntur.

LI BER OL’Ali’l’lÎS.

remrnro.

l)clectat le, quemadmodum seribis, Lucili virorum
optime , Sicilia , et ol’ticium procurationis otiosæ. Deleu-
tabil . si contiuere id inlra flues suos volucris. nec elli-
eere imperium , quad est proenralio. Facturum le boc ,,
non dubito. Scie quam sis aniliitioni alicnus. quam la-
nulinris otio et literis. Turban) rerum homiuunique de-
sitlt-rent, qui se pali nesciunt! Tibi tecum optime cuir
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: nous sommes nos propres tv-
rans, nos persécuteurs; malheureux tantôt de nous
trop aimer, tantôt du dégoûtde notre être; tour à
tour l’esprit enfle d’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-

rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces. il; 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 il 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; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Arma-vous
donc bien , mais sachez qu’il vous est impossible
d’être à l’épreuve des blessures. Eussiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement, en face, affectant
une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius, disait

renit. Née mirum paueisistud contingere; imperiosi no-
bis ipsis et moleati sumos; modo amore nostri. modo tæ-
dio laborantins; infetieem animum nunc superbia infla-
mus, nunc cupiditate distendimus; alias voluptate laxa-
tnus , alias sollicitudine exurimus. Quod est miserrimum,
nunqnam sumos singuli. Neœsœ est itaque assidua uta-
mur , in tam magna vitiorum contuberuio, rira. Fat:
ergo, mi Lucili , quad facere consuesu’. A turba . quan-
tum potes, te separa. nec adulatoribus latus præheas;
artifices sont ad captandos superiores. Par illis , etiamsi
bene caver-il, non cris. Mini erede , proditioni , si capte-
ris . ipse te trades. Habent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur , placent; sæpe exclusæ. navis-
sime recipiuntur. Hoc enim ipsnm imputant, quad repel-
loubar, et subigi ne contumelia quidem possunt. Incré-
dibile est , quad dicturus sum, sed tamen verum. Ea
maxime quisque patet. qua petitur. Forum enim idca ,
quia patet . petitur. Sic ergo formera , ut scias non passe
te consequi . ut sis impenetrabilis ; quum omnia caveris,
per ornementa feriet. Alius adulatiane clam utetur, parce;
clins ex aperte , pelain , rusticitate simulata . quasi simpli-
eltss illa, non ars ait. Plancha artifex ante Vitrllium maxi-
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qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attend: e a rencontrer bien des Plancns; et le re-
mède is un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme la plus
subtil en toutes choses quoj’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 cellesci 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’affrano,
chi puissant : s J’aurais, pour m’enrichir , une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment , sans s’exposer aux risques de
la mer, 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 æ plus
grand que Fidus Annæus, et qu’Apollonius Frets,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un

Thraee 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’a

mus , aiebat non esse oœulte. nec ex dissimuhto titan-
dieudum. Perlt,inqnit, procari, si latet. Plurimum ado.
tatar , quum deprehensus est, proficit: plus etiamnunc.
si objurgatus est, si erubuit. Futuros mulles in perms
tua Plancos cogita; et hoc non esse remedium tanti mali,
nelle landari. Crispus Passienus, quo ego nit cognovi
subtilius in omnibus rebus. maxime in distinguendis et
eurandis vitiis. serpe diocbat, c adulationi nos apponerr,
non clandere astium , et quidem sic, quemadmodum op-
poni amicæ solet, quæ si impulit,grata est; grutior, si
effragit.» Demetrinm egregium virum memini diccre eui«
dam libertina poleuti , facilem sibi esse ad diritias viam ,
que die pœnituisset houai mentis. a Net invidebo, inquil.
vohis banc arien] , sed dnoebo eus quibus qnæsito opus
est, quemadmodum non dubium fortuuam maris. non
emendi vendendique litem subeant, non incertarn iidem
ruris. incertiorcm fori tentent, quemadmodum non so-
lum facili , sed etiam bilari via pecuniam faciam, gaudea-
tesque dispolient. Te , inquit, longiorem Fido Annæo
jurabo, et Apollonio Pycta . quamvis naturam habeas
Threeis cum ’l’hrece romposili. Hominem quidem non
esse ullum liberaliorem, non mentiar , quum possis mit-n
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découvert, plus clic est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. car on en est venu
à ce point d’exiravagance , que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand on l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle, fait

pour le ciel , disiez-vons, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vissentceux mêmes auxquels il ne prend pas garde,
et obligent , sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux
qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire à un seul autant qu’il plait a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sent l’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista a
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. 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 à des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibul douane, quidquid dereiiqnisti. - Ita est. mi Ja-
nior. que apertior est adniatio, quo improhior, quo
magie frontem suam perfricuit, cecidit aiienam , hoc ci-
tius expugnat. E0 enim jam dementiæ venimus. ut qui
parce adnlatur, pro maligne sit. Soiebam tihi dicere,
Gailionem fratrem meum , quem ncmo non parum amat.
etiam qui amare plus non potest, aiia iitia non nasse,
hoc etiam odisse; ab omni ilium parte tentasti. Ingenium
mpicere cœpisti . omnium maximum et dignissimum.
quad ennseerari malles, quam coats-ri; pedes absiulit.
Frngaiitaiem laudare cœpisti , qua sic a nummis resiiuit,
ut illos nec habere nec damnare videatur; prima staiim
Verbe præcidit. Cœpisii mirari eomitatem et incomposi-
tam suavitatem , que: illos quoque, ques transit, abducii,
gratuitnm etiam in obvias meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dulcis est, quamhic omnibus; quum intérim
tenta naturaiis boni vis est, uti artem simulationemque
non redoieat. Nemo non impniari sibi bonitatem publi-
cain patitur: boc quoque loco blanditiia tais restitit. ut
ndamas-es. invenisse le inexpugnabilem virum advenus
buise, que; nemo non in sinum recipit. En quidem ma-
lis banc ejus prudentiam . et in evitando ineritabiii male
pertinaciam le suspicerc confessus es, quia apeureras
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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 à suivre. Quand quel-
que tlatteur s’approchera de vous, dites-lui: a Mon
ami , ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs, portez-lasa quelqu’un

qui, prêt a vous paver de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupe ; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas , que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare
d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous à autrui? Louez-vous
vous-même; dites : a Je me suis voué aux études
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

tres partis, et appelât mon génie a des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis ii-
vré a la poésie , sans espoir de récompense , et aux

salutaires méditations de la philosophie. l’ai fait

voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance, et
mesurant me grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal
des plus grands. Mon affection pour Gétuiicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Mcssaia et Narcisse ,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

possc apertis auribus recipi, quanivis bianda dicerrs.
quia vera dicebas. Sed en magie inteiiexit obstandum.
Scmper enim faisis a vero petitur veritas. Noio tamen
libi dispiiceal, quasi male egeris minium , et quasi ille
aliquid jouirum aut doii suspicatus ait. Non depreiieudit
te , sed repulit. Ad hoc exemplar œmponere. Quum qui.
ad te adulator aceesserit, diciio : avis tu ista verba. quin
jam ab alio magistratu ad alium cum lictorihus transeunt.
ferre ad aiiquem . qui paria factums , vuit quidquid
dixeris, andira? Ego nec decipere volo. nec decipi pos-
sum. Laudari me a vohis , nisi iaudaretis etiam matos,
veiiem. n Quid autem necesse est in hoc descendere, ut te
petere cominus posaint? Longum inter vos intervaiium
fit. Quum eupieris bene laudari , quare hoc ulii debeas?
lpse te iauda. Dic: a Liberalibus me siudiis tradidi, quam
quam paupertas aiia mderet, et ingénioit) co abducerei,
ubi præsens studii pretium (si. Ad gratuite carmina de-
llexi me. et ad saintare philosophiæ studium contuii. Os-
tendi in 0mne pectine eadere viriutem; et eluciatus nain-
iium augustins, nec sorte me, sed anime mensur, par
maximis steti. Non mihi amîcitia Gælaiiei Caii iidem eri-
puit ; non in aliorum prrsonam infeiicitcr amatoruni ,
l’icssala et Narcissus , diu publici hostos, autrquam sur,
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoùment a

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience 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’indigncs pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant ’a un homme

de bien, a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt ’a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré à 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 ma vie a l’honneur,
ou l’honneur a ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que dès longtemps, sous ce
monstre, on en était réduit a regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bon-

che béante, dans la mer, de pour qu’on ne crût
que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme. et que ,dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains ne se sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

proposition meum potacruat evertcre. Cervicem pro (ide
apposai. Nullum verhuiu mihi quod non salve conscientia
procedcret. excussum est. Pro mincis omnia timui. pro
me nihil ; nisi ne parunt bonus anticus fuiSsem. Non mihi
muiiehres fluxerc iacrymæ, non e nianibus ullius suppler
pependi. Nihil indccorum nec hune, nec vire fcci. Pari-
culis meis major, parrains ire inca quæininalmniur, egi
grenas fortunæ , quod expcriri roluisset quanti æstima-
rem iidem. N a debehat mihi parvo res tenta consiare.
Net: examinavit me quidem diu; neque enim paria pen-
debant, utrum satins esset me perirc pro (ide , an iidem
pro me. Non præeipiii impetu in ultimum consilinm, que
me eriperem forori potentium, nlixi. Videham apud Caium
tonnants, videbam igues. Sciebam olim suh illo in eum
statuai res humanas decidisse , ni inter misericordiæ
open haberetur, octidi. Non tamen ferro incubui , nec
in mare apertt) ore desilui, ne viderer pro flde tantum
mari pose. IAdjice nunc inviolam munerihus animum, et
in tanin avaritiœ certamine nunqnam supposiiam manum
lucro. Adjice nunc victus parrimoniam, serinonis modes-
tiani , advenus minore: humaniiatem . adi’crsus majores
reicrmlialn. l’os! hoc ipse le comme, rrranc au false

semons.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devantun
précieux témoin; s’il est faux, l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira, et

commencez par moi a craindre tout le monde.
méditez ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’0vide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre;
Tout mortel semble au crime engagé par serinent ..

ou cette parole de Ménandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire cc fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal?) : a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, n s’écrie le poète qui jette

ce motsur la scène avec une rudesse campagnarde.
ll n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soismémc.

Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-

tre roule; 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 sorons réunis par la meilleure
partie de noire être z nous nous donnerons mu-
tuellement des conæils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir a vous complaire en vous-

memoraveris. Si vera sunt. eoram magne teste laudnlns
es: si false, sine teste derisns es. Possum et ipse num-
videri te eut capiare , au! expcriri. Uirum librt cirée.
et omnes limera a me ineipe. Virgiiianurn illud excitiez

Nusquam luta [ides .....
aut Ovidianum :

..... Qua terra patet. fera regrat Erinnys.
In factum jurasse putes .....

sut illud Menandri ( quis enim non in hoc magnitudincm
ingénu sui conf-invit, detest tus eonsensum humani ge-
neris, tendentis ad vitia?) Omues , ait , males vivere; et
in manum, velot maliens. poeta proutoit. Non sencm
excipit, non pnerum, non femInam , non virum; et a-I-
jicit, non singulos peccare . nec paucos, serf jam sectes
esse contexium. Fugiendum ergo, et in se redeundum
est, immo etiam a se recedendum. floc libi , etsi dividi-
mur mari, prmstare tentabo, ut dubium viæ, injecta
manu , ad mt-Iiora perducam. Et ne solitudinem senties.
hinc tecum miscebo sermonna. Erirnus une, qua parte
opiimi sumos; dabimus invicem consilia , ct ex vultn ana
dicniis pemicntcm longe t’c ab isia provincia abducam,
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même chaque fois que vous vous diriez 21e la tiens
ms une autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage

elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-

mains, c’est-ivdire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore a la haute fortune de Pompée, qu’elle fa-
tigua celle de César, fit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du 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 m pro-

pre armée.
l. Je veux vous enlever tout ’a fait ’a ces souve-

airs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je

n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losopbes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source , a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert que la source du Danube

mofette magnant historiis eue adam crades, et placers
tihi incipiaa. quotiea cogitaveris ; banc ego habet) sub
lieu jure provincialat, quai maximants: urbium exerci-
t. et antimites fregit, quum inter Carthaginem et
[amans tagada boui pretium jacuit, quum quatuor Ro-
man principum, id est, totius imperii vires ceintrai.N
tanin unnm locum vidit, altamqne Pompeii fou-mmm
evenit. Cæsaris tat’gavit, Lepidi taunatulit. omniumque
cepit; quad-i ingenti spectaculo interfuit , ex que tiquera
mutilais peut, quam vetos foret ad imam lapsus en
comme , quinqua divans vis magnum poteutiam fortuna
dents-nent. Unoenim tempera vidit Pompelum Lepidum-

- que , en maxime fastigio aliter ad astiens dejectos. quum
Mains alienum oxonium lugent, [avides mm.

l. Roque ut toton monte abduction , quamvis multaha-
Ilut Stdlia in se . encaque se mirabilia. omnes interim
mm tu. questions. præteribo. etin diversum cogi-
tations Mahatraham. Quœram enim tecum id quad
libm auperiore diatoli: Quid ita Nilus æstivis menszbus
abondes. Coi Dsnubium siniilem natura philosophi tradi-
derunt. oued et fontis ignoti , et æstate quam biome ma-
jor ait. lllrumque npparuit falsum. Nain et raput Plus in
Germanie osse «imperiums; et æstatc quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître en
été , c’est quand le Ml reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif à la fin du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il

diminue, revient à ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

Il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Cc fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux eux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât l’Egypte a l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux,
et doit en retenir asses pour suffire à la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendant vers l’Étliiopic, les pluies sont nulles ou
rares, et ne profitent point ’a un sol qui n’est point
accoutumé ’a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-

poir de l’Égvpte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne constitua l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète , et ne
pas vous citer votre cher Ovide , qui dit :

Les champs n’implorent point Jupiter pluvieux r

Si l’on pouvait découvrir ou le Nil commence a

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il ferme de

vastes marais, et se partage entre vingt lmupies,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots er-

crescere , sed adhuc manente intra mensuram suum Nilo.
primis caloribus, quum sol vehementior inter extrema
verts nives einollit, quas ante consumit . quant intumes-
cere Nilus incipiat. Reliquo vera æstatis minnitur . et ad
hiberuam magnitudinem redit, tuque ex en dimittitur.

Il. At Nilus ante ortum Caniculœ augetur mediis insti-
bns, ultra æquiuoctium. "une nobilissimum amnem na-
tura estutit ante humani generis oculus, et ita disposuit ,
ut eo tempera inuudaret Ægyptum, que maxime usta
ferveribm terra undam attins traheret , tantum hausurs,
quantum siccitatianuuœ sufflcere possit. Nom in en parte,
quæln Ethiopism vergit. aut nulll imbres sunt, sut
rarl, et qui insuetam aquis cœlestibus terrant non adju-
vent. Unam. ut scia , mmm in boc spem suam habet.
Proiudc sut steriIis suum, sut fertilis est, prout ille
magmas influait. ont parcior. Nemo aratorum adspicit
cœlum. Quare non mun poeta mec joeor, etilliOvidium
suum impingo , qui ait :

..... Sec pluvio supplicat herba Jovi ?

Unde cresœre incipiat, si comprehendi pesse! , rausæ
quoque incremenli invenirentur. Nunc vcro magnas so-
litudincs pervagatus, et in paludes diffusus, gentilmr
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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’ÉthiOpie et des sables à tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on 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 0nde arrivée d’abord

sans fracas et d’un cours paisible; fougueuse , elle
se précipite en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable ’a elle-mème :jusqne-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’alentonr. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. Ils montent à deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

sparsus, circa Pbilas primum et vago et errante colligi-
tur. Philæ insula est aspera et undique prærupta ; duobus
in unnm coituris amnibus cingltur. qui Nilo mutantur .
et ejus nomen l’erunt. Urbain totam complectitnr banc
Nilus, magnua magie quam violentus, egressus Æthio-
piam , arenasque, per quas itcr ad covnmercia Indici ma-
ris est , prælahitur. Excipiunt cum Cataruclæ . nobilis in-
signi spectacqu locus. lbi pcr ardues cxcisasque pluribns
locis rupes Nilusinsurgit, ct vires suas concitat. Frangi-
tnr enim occurrentibus saxis. et per angusta etuctatus .
ubicunqne vincit, aut v’ucitur, fluctuat; et illic excitatis
primum aquis . quas, sine tumuttu , teni atvco (luxerai,
violentus, et torrcns par malignes transitus prosilit, dis-
timilix sibi. Quippe ad id Intosus et turbidus Huit. At ubi
in scopulos faucium inlravit. spumat; et illi non ex natura
sua , sed ex injuria loci color est. Tandemquc eluctatus
obstantia , in vastam altitudinem subito destitutus cadit ,
cum ingenti circnmjacentium regionum strcpitn. Quem
parterre gens ibi asperis collomta non pnlIIit, obtusis as-
siduo fragzorc aurih us . et 0b hoc sedums lranslati sunt.
Inter mirac la tlnminis incredibilcmincolarum audacinm
accepi. Bini parvula navigia consccndunt. quorum alter
novent regit, aller Ctllilttl’ll. Deinde mullum inti-r rapi-

SÉNÈQUE.

du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effrovable tuasse,

lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas,
elle ne fait que les rendre a une onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Philé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment 56mn
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est la 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 bon-

chcs où , lors du sacrifice annuel, les prêtres jel-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs dis
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profonde-
ment creusé , et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis, et s’égarant dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’Égypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili, et reciprocos (Inclus vnluntzzti. tandem
tennissimos canules touent, per quos angusta rupium effu-
giunt; et cum toto [lumiue effusi , navigium mens manu
temperant. mgnoque spectantium meta in capnt nisi,
quum jam adploravrris, nit-"osque atque obrutos tant:
mole credideris , longe ab en. in quem occidental, loco
navigant, tormenti modo missi. Net: mergit aidons unda,
sed planis aquis tradit. Primum incrementum Nili cira
insularn quam modo retuli , Philas , noscitur. Exiguo ab
bac spatio petra dividitur, flow! Græci vacant; nec illam
ulli , nisi autismes calcent; illa primum saxe auctum tln-
minis sentiunt. Post magnum deinde spatium duo emi-
nent scopnli; Nui venas vacant incolæ ; ex quibus magna
vis funditur, non tamen quanta operire passet Ægyptum.
ln hæc ora stipem sacerdotes, et sures dona præfecti.
quum solenne veuit sacrum , jactant. Hinc jam manifes-
lus novarum virium Nilus , alto ac profundo alveo fertnr.
ne in latiludinem excedat, objeclu montium pressus. (Jim

b Womphim dcmum liber, et pcr mpestria ragas, in
plura scinditur flumiua . manuque canalihus factis . ut sil
modus in derivanlium potestate. pur tuum] discurrit
Ægjptum. Initio diducitur. deinde continuatis aquis in
factum lali ac turhirIi mat is stagnai; tumuli) Illi violen-
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semblable h une mer bourbeuse et stagnante: la
violence de son cours est paralysée par l’étendue
des contrées qu’ilconvre ; 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 quiil apporte! Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse z tout ce qu’il porte avec soi dien-

grais , il en enduit les parties arides, et profile
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 ajouta aux ressources du ter-
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il y verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et "Égypte lui doit

non-seulementla fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que
le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte, les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau comme des iles. Les habi-
tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles vinent 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

minque eripit latitude regionum, in qua extenditur ,
dextre Iævaqne totam amplexns Ænptum. Quantum cre-
vit Nilns. tantum spei in annum est. Nec computatio fallit
agricolam; adeo ad mensuram fluminis respondet, quam
(utilem tact! Nilus. 1s arenvso et sitienti solo et aquam
indurât et terrant. Nain quum turbulentus fluet, omnem
in siccia atque hiantibus loci! fæcem relinquit, etquid-
quid pinne secum tulit , arentibus loci: alliuit; juvatque
agma duabus ex nsia , et quad inundat, et quod oblimat.
lta quidquid non adiit, stérile ac squalidumjacet. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Mira æquo natura fluminis ,
quad quum cetcri omnes abluant terras et eviscerent.
Nilus tante ceteris major, adeo nihil exedit. nec abra-
dit , ut contra ndjiciat vires, minimumque in eo sif; quod
salam temperet. lllalo enim lime, arenas saturat ne jun-
ZÎL Debetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsas. llla facies pnleherrima est, quum jam
se in agros Nilus ingessit. Latent campi , opertæque sunt
salles; oppida insularum modo entant. Nullum in me-
dianueü. nisi per navigia œmmercinm est. Majorque
est lætitia gentîbus, que minus lerrarum sacrum vident.
Sic quoque quum se ripis continet Nilus . per septena astis
il mare emittilnr; quodcnnqne fleuris ex his , mare est.
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dont chacune est une mer ; et il ne laisse pas d’6
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. ll nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait , que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, d’une instruction li’

rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’lÊgvpte, 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 forls

qu’eux; mais le ventre est mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaientavec la
sciequ’ils portent saillante sur le des, et les éven-

traient en remontant vivement à la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles avant été décousus

de la sorte, le reste n’osa tenir et se sauva. Cet
animal fait devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les ’l’entyrites en

triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en fout, et
par la témérité. lls 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 (le Théophraste. Il est

Mnltos nihilominus ignobiles rames in aliud atque aliud
lilus porrigit. Ceterum bellum , mariois vel magnitudlne
vel non pares, éducat. Et ex eo quanta. rit . æstimari
potest. quod ingentia animalia , et pabulo sufflcienti, et
ad vagandnm loco , continet. Balhillul . virorum optimus.
in omni literarum genet-e rarissimus , auctor est, quum
lpse præfectus oluineret En plum , Herncleotieo ostio
Kilt , quod est maximum , spectacnlo sibi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, et crocodilornm a flumine ad-
versnm agmen agentium, telut pro partibus prælium;
crocodiles ah animalibus placidis morsuque innoxiia vic-
tos. Bis superior pars corporis dura et impenetrabills est
etiam major-nm animalium deutihus, at lnicrior mollis ac
tenera; banc delphini spinis , que: dorso eminentes ge-
runt, submersi vulnerabant. et in adversum enixi divi-
debant. Recisis hoc modo pluribus. ceteri velut scie versa
remueront; fugu animal audaci , andacissimum timide.
Nec illos Tentyritæ generis aut sanguinis proprletato ne.
permit, sedœntemtn et temerilate. Ultra enim trinquon-
tur, fugientesque injecte trahunt laqueo; picrique per-
eunt. quibus minus præsens animus ad persequmdum
full. Nilum aliquando marinam quam dotullne. Thro-
phrnstus est atteler. Biennio continuo. refluante (licol).-



                                                                     

me SÈNÈQU le.constant que dans années de suite, la dixième et
la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, dit-on, la chute
de deux puissances : Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, à
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des cames qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Cc fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de misons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que "Éthiopie est un eli-
mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitant, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu , non-seulement à midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent a en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déj’a fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée oh il règne de si grandes
chaleurs , aurait-elle des neiges qui durassent tout

tre, non ascendisse, decimo regni anno et undecimo,
constat. Significatam nium duobns rerum potiemibus de-
fectionem. Antonitenim Cleopstræque defecit imperium.
Par novera aunas non ascendisse Nilum superiorihus se-
cntis, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
causas, propter quos æslate Nina crescat, aecedam , et
ab antiquissimës incipiam. Anaxagoras ait, ex Æthiopiæ
mais solutas nives ad Nilum usque decurrere. In eodem
opinione omnis vetustas fuit. Hoc Æscbylus , Sophocles ,
Euripides, tradunt. Sed falsum esse, argumentis pluri-
mis patet. Primo Ælhiopiam ferventissimam esse indi-
cat hominum adustus oolor, et Troglodyte, quibus sub-
terraneæ domus sont. Saxe velut igni fervemunt. non
tantum meute , sed inclinato quoque die; ardens pulvis ,
nec humani vestigii patieus ; argentum replumbatur g
signnrum congruents solmntnr; nullnm materiæ super-
adornatæ manet operimentum. Auster quoque, qui ex
ille tractu venit. ventorum calldissimus est. Nullum en
his animalium, quai latent bruma, unquam recouditur.
murmuras"! in somment aperte serpens est. Alexan-
drinqnoque longe ab hujnsmodî immodicis caloribus est
nuita; nim non cadunt . alperions pluvia curent. Quem-
nttmodnni ergo régie tamis subjerta fervoribus duratura:

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 gressissent 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 disparaî-

tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caîstre ne sont sujets il cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de tres-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthène auraient aussi leurs crues d’été, si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient groœir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait à plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-la sont en plus grande quantité, et
c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-
poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmènc, de Marseille, en parle comme té-
moin: a J’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

ver totsm æstatem nives recipit 2 Quas cane nliqni monta
illic quoque excipient: nunqnam mugis quam Alpes, quam
Thraciæ juge sut Caucasus. Atqui hornm montium tln-
mina vera et prima astate intumescunt, deinde tuberait
minora sont. Quippe vernis temporlbus imbres nivem
diluunt; reliqulas ejus primas calor dissipai. Net: Mienne, -
nec Rhodauus, nec Ister , nec Caystrns subjacent malo;
matate proveuiunt. Altlssime snnt et in illis septentriona-
Iibns jugis nives. Phasis quoque per id tempus et Borgn-
tbenes cresceret , si nives llumina possent œntra æstatrm
magna producere. Præterea si hare causa attellent Nîlum,
æstate prima plenissimus flueret. Tune enim maxime et
intégras adbuc nives, ex mollissimoque tabes est. Mill!
autem per menses quatuor liquitnr. et illi aquatis acces-
slo est. Si Thaleti credis . Etcsiæ descendeuti Nilo resis-
tunt, et émus ejus actu contra ostia mari ruminent; ite
reverberatus in se recurrit; nec cresdt’. sed exilu prohi-
bitns resistlt, et quantique mox potai t , inconcasus crum-
pit. Enfiymenes Massittensis testimonîum dicit : s une
gavi , inquit, Atlanticum mare. Inde Nilns au: major .
quamdiu Etesiæ tempus observant; tune enim quant
mare instantibns ventis. Quum mederint . et pelins
conquiescit , minorqus descendenti inde ris Kilo 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. a Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-belle avant la
saison (le ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas à mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Sou plus ou moins de
tongue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens , ce qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battent la côte égyptienne,
le Nil descend a leur rencontre : il faudrait qu’il
vint du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Euthymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présont, la Mer Extérieure est
colog ée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croit-il
pas en hiver 2’ Alors aussi la mer peut être agitée

par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont mode’rés. si le mouvement venait
de l’Allantique , 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

sons terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

leur: dolois maris sopor est , et studios Niloticis belluæ. a
Quare ergo, si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus. et post ces dural? Pmterea
non flt major, que illi flavere vehementius. Nec remitti-
tur incitalurque, prout illis impetus fuit; quod fleret, si
illorum viribus cresceret. Quid, quod Etesiæ titus Ægyp-
Hum verbomnt, et contra illos Nilus descendit. inde ven-
tnrus , unde illi , si origo ab illis esset? Præterea et mari
puros et cæruleus efflueret, non ut nunc turbides veuit.
Mue. quad testimonium ejus testium turbo ouarguitur.
Tune ont mandante locus, quum ignota casent externe.
Liœbat tilla fabulas mittere. None veto tota Ester-i Maria
on mum nvihus stringitnr; quorum nome nar-
ras une enraient! Nihm, au mon saporia sueries,
quad et natura and vont; quia dulchrtmum quodquo et
lubines. sol tuilait. hm (plasticine non creacitt
ululement W une, aliquando quidem
WJhmRtesia tempi-sui sont. Quedsiemari
brouir Amusement! opplaret mutuum une par
"un and. (limpides Ch ait. biome doum suh
turbe-final; bien et specta- cettdousse,at tepidiorens
un nm ; itaque velus interne colore fierai. 5rd in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps ou la terre redevient
imide 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 quel’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-l’a. Selon Diogène
d’Apollonia, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux antres 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, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Enfin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliis terris augentur imbribus flumina. Nillln, quh nulle
imhre adjuvetur, Ieuuari , deinde cramera par cament;
que temporo frigent interiora terrarnm, et redit rigot-
fontibus. Quod si ver-nm suet . æstate flamine crem-
rent. omnesqus pulei æstate abundarent. Deinde non en-
loran) hieme suh terris esse majorem. Aqua et spoons et
puttai topent, quia sera rigentem estrinsecus non reci-
piunt. ite non calorem habent, sed frigus excluaient. En
eadern causa æslata refrigescunt. quia ille romains redue-
tusque 3er calefaetus non pervertit. Diogenea Apolionin-
tes ait : a Sol humorem ad se rapit; hune essimais tenno
tum ex mari ducit, tum et œteris aquis. Fieri autem non
potest, ut une sicca ait tatins, afin alluda. Menin
performe omnia, et. in binera parvis. Sima ab humidis
sumnnt aliquando. me aliquid terra aociperet. cm
let. Ergo unda. sol trahit; sed ex his, quo mont,
maxime une meridiana mut. Terra quin exorait. plus
adse huloriuddneit: ut in hœrnisoteum tlloflnit. obi
«oritur; sic aquatitoincumbit, que vis calorisa torr-
æstuatis crossait. Unde ergo habitant altitudinal
partibus semper hibernie. septemüionatibus . unilocula-
dut. 0h hoc Pontus in lnfernum Mare assidue finit rapi-
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par aux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par la ne rendait ’a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle antre de ce
qu’elle a de trop, des longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je 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’Égypte avec plus de force; voilà pourquoi le Nil

s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite, pourquoi y a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attirent des
autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
il]. 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
trap 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 a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si douc vous êtes peu disposé a me croire,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. ll affirmera ,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déjà changées en

dus, non ut cetera maria , alternatis ultra citre æstihus ,
in unnm partem semper prouus et toncas. Quod nisi fa-
ceret. bisque itineribus , quad cnique deest, redderetur,
quad cuique superest , emitteretur; jam aut siccata casent
omnia. sut inundata. n-Interrogare Diogenem libet .
quare. quum poutus et alunes cuncti inviteur commeeut ,
non omnibus lacis «mate majora sunt [lumiue ? Ægyptum
sol magie percoquit : itaque Nilus mugis crescit. Sed in
coterie quoque terris aliqua flumiuibus fltadjectio. Deinde
quare ulla pars terrai sine humore est, quum omnis ad
se ex aliis regianibus trahit. coque magis. quo calidior
est? Deinde quare Nilus (inlets est, si illi e mari unda
est! Nec enim ulli flumiuum duleior gustus.

III. Grandinem boc modo fieri si! libi amrmarero
quo apud nos glaciés m , gelata aube tata, nimia auda-
cem reni feeero. haque ex bis me testions numero se-
cundæ uotæ, qui vidissc quidem se negant , sed audisse.
Aut quad historici laciunt , et ipse faciam. Illi quum multa
mentiti sunt ad arbitrium suum , unnm aliquam rem no-
luut spoudere, sed adjiciuut: Peues auctares (ides erit.
Ergo si mihi parun credis. Posidouius tihi auctaritatem
promittet, tam in illa quad præteriit, quam in hoc quad
«mutuum est. Grandiuem enim fieri ex aube aqua» . et
jam in humorem versa, sic affirmahit, tanquam inter-

sassons.
eau. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous obser-
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-même. Cela se voit sur les miroirs qui retien-
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plus dur qu’un roc à? quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur racher une empreinte profonde!

ou , comme a dit un autre poète r

L’eau qui tombe goutte a goutte
Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondisseut, et quel
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 un-
verse pas dans les airs un long intervalle ; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Anaxagore?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fuerlt. Quare autem rotunda ait grande, etiam sine ma-
gistro scire potes , quum adnotaveris stiliicidium 0mne
conglomerari. Quod et in speculis apparat, que: humo-
rem halitu colligunt, et in poculis apurais, abaque omni
lævitste; nain et in herbarum rei arborum l’oliia. si qui
guttæ adhæserunt, in rotundam jacent.

Quid magis est saxo dumm? quid mollius unda?
Dura tamen molli saxe cavantnr aqua.

aut, ut alias poeta ait
sutucidl casus Iapidem cant;

et hæc ipse exeavetio rotonde fit. Ex quo apparat, illud
bnic quoque siinile esse quad cavat. Lacum enim sibi ad
formam et habitum suum exsculpit. Prætaea potest,
etiamsi non fuerît grando talis,quum defertur. m
tundari , et taties per spau’um aeris demi devolnta aqua-
biliter atque in orbem teri. Quod nix pali nan potest;
quia non est tam solida , immo quia tam fusa est, et non
per magnam altitudinem œdit. sed dm terras initiala
ejus est. Ita non longius illi persan, sedex proximi:
lapsus est. Quare nan et ego idem mihi permittam. quad
Anaxagoras, quum inter nulles mugis quam inter philo-
sophas esse debeat saqua libertas? Grande nihil aliud est
qusm suspensa glacies. Nix . in pruiua pendent soupir
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la glace, entre la neige et la grêle, la même dif-
térence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsirésolu, je pourrais me
traire 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 mao

fière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction, la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vais jusqu’à me prêtera ces légers

mensonges , assez forts pour vous fermer la bau-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les yeux. En hiver l’air est pris par le froid, et

dès lors ne tourne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

..... Quand le printemps vient nous verser ses pluies .

la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours ou le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand l’aquilon
souille et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tic. lllud enim jam dirimas, quad inter aquam et rorem
imanat, hoc inter pruinam et glaciem , nec non inter
nivem et grandinern intéresse.

IV. Poteram me, pet-acta question, dimittere ; sed
bene emensum daho; et quoniam cœpi tihi molestas esse,
quidquid in boc loco quæritur , dicam. Quæritur autem.
(pure biome ningat, non graudinet; et vcre jam frigore
intrant). grande cadit. Nain ut fallartihi, verum mihi
quidem panadetur, qui me asque ad mendacia liæc le-
viora, in quibus os primidi , non oculi erui salent , cre-
dulum presta. Hieme ser riget; et ideo nondum in aquam
vertitnr, sed in nivem, cui aer propior est. Quum ver
cœpit, major inclinatio serts sequitur , et caltdlare cœlo
majora fiant stillicidia. Ideo, ut ait Virgilins auster ,

..... quum ruit lmbrlfernm ver,

vehementior immulntio est acris’. undique patefacti et
solventis se , ipso tepare adjuvante. 0b hoc nimbi graves
magie rustique quam pertinaces deferuutur. Brume tentas
pluvias habet et tenues; quales sæpe soient intervenire ,
quum pluvta rara et minuta nivem quoque admixtam ba-
bet. Dicimua nivalem diem , quum altum frigns , et triste
mmm est. Præterea aquiloue ll.inle, et suum cœlum ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-

tenable, ni passer sans silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
ll est si peu d’opinions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disentque toutes qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc ’a croire que de la partent des courants d’air

froid qui se mêlent a l’atm05pbère du printemps.

Ils ajoutenta 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 ’a fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêle sans l’influence du froid.

V]. Je ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’afflrment-ils pas
que certains observateurs savent prédire , d’après

les nuages, quand il y aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

boule , minutæ pluvian surit; Auslro imber improhior
est , et guttæ pleniores sont.

V. Rem a nostrls positam nec diacre audea, quia in-
firma videtur , nec præterire. Quid enim mali est, aliquid
et l’aciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
ohrussam cœpcrimus exigere, silentium indicetur. Pauca
enim admodum sunt sine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt, litigant. Ainnt, quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrietum
est, vera relaxari; tune llumlna galate discedere, lune
abrillas montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
dos spiritus inde fieri , et verne cœlo remisceri. Illud
quoque adjiciunt, quad nec sum expertus, nec experiri
cogita. Tu quoque, censeo . si volueris verum exquirere,
nivem ita cave experiaris. Minus algcre aiuut pedes eo-
rnm, qui flxam et duram nivem calcent. quam eornm ,
qui teneram et labefactam. Ergo. si non mentiuntur.
quidquid ex illis septentrionalibus lacis, jam disturhata
nive, et glacis fraugente se fertur, id merldlanæ parti.
tepentem jam humidumque sera alligat , et pentrluglt.
haque quum pluvia ratura crut, grande fit, injuria fri-
cris.

a V1. Non tempera mihi , qua minus omnes nostrornrn
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu”a Cléanc il y
avait des préposés publics, nommés chalazopliy-

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 ,
soitun poulet; et soudain , après avoir goûté quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
in eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui faisaitcette humble offrande que de ce-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

VII. D’où vicntcela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible a qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mêmes se laissent vaincre par des présents.
Les autres supposent dans le sang une vertu par.
ticnlière qui détourne les nuages et les repousse.
Mais comment y aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assez forte pour pénétrer si liant et agir
sur les nuages? N’était-il pas bien plus simple de

dire: Mensonge et fable que celai Mais a Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Quosdam peritos observandarum nu-
bium esse alfirmant , et prirdieere, quum grande futur-a
sit,el hoc inIelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam gronda loties inscqnebatur. lllud incre-
diliile, CIcanis fuisse pulvlice præpositos lalaçoçùleuaç,
speculatores futuræ grandinis. Hi quum siguum dedis-
sent, adesscjam grandinem , quid aspectas? ut homines
ad pennlas discurrcrent, aut ad scorteas? lmmo pro se
quisque alius agunni immolabat, alius pullum. Protinus
autem illæ lit-lies alio declin lieut, quum aliquid gustas-
sent sanguinis. Hoc rides? Accipe. quad ridons macis.
Si quis nec agnum nec pulleur haliebal , quad sine damna
fieri potent, manus sibi afferebat. Et ne tu avides aut
crudeles existimes nuhes, digiium suum bene acnIo gra-
phio pnngebat, et hoc sanguine lilabet. Nec minus ab
Iinjus tigelle grando se QVCI’U’llill, quam ab illo, in que
majoribus hostiis exorata erat.

VII. Rationeni hujus rei quidam qnærunf. Allcri, ut
homines sapienlissimos decet, negant poise fieri. ut cum
grandine aliquis paciscatur, et Iempestates munusculis
redimat, quamvis mimera etiam deos Vincent. Alteri sus-
picari ipsos aiunt, esse in ipso sanguine vim quamdam
polentem avertendæ uubis, ac repcIIendæ. Sed quomodo
in tam exigno sanguine potest esse vis tenta , ut in allum

SENEQUE.

chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur ne.

gligenee, les vignes avaient pâli , ou que les mois-
sons élaient 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 impoæibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

VIII. Je n’ajouterai plus qu’une clame, s laqudle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dansla partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, ayant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et y envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régionssont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses
sont plus à l’abri.

IX. Joignez a cela un raisonnement de Démo-
crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vi le la chaleur, et plus longtemps il la conserve. a
Mettez au soleil un vase d’airain, un de verre et
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et y restera plus longtemps. Voici,
en outre , les raisons de ce philosophe pour croire

V penelret , et cam sentiaut aubes ? Quanta expeditius en!
dicere , mendacium et fabula est? At CIeonæ judicia redc
debant in illos , quibus delegata entoura providendæ
tempcstatis; quad negligentia enrum vineæ vapulassent.
eut segotes procidissent. Et apud nos in diiodecim tahulis
cavetur, ne quis aliénas fruclns excantaasit. Radis ndbuc
antiquitas credebat et attrabi imbrel cantibus. et repetli;
quorum nihil pesse fieri . tam palaxu est. ut hnjus rei
causa nullius philosophi schola inlnnda sil.

VIII. Unsm rem adhuc adjiciam , et farercac plaudcre
le jurabit. Aiunt nivem in ea parte saris fieri , quæ priape
terras est; banc enim plus habere calorie ex tribus cau-
sis. Une , quad omnis terrarum eveporatio, quum mul-
tum intra le fervidi aridique habeat, hoc est caIidiur , que
recentior. Altera. quad radii salis n terra résiliant . ct in
se recurrunt. Horum duplicatio proaima quæque a terris
cale-faon, qnæ ideo plus habent teporis. quia salem his
senIiunt. Tertia causa est. qued magis super-ion per-
fiantur; et quæcunque depressa surit, minus ventis ver-
beranlur.

IX. Acœdit his ratio Democriti. 0mne corpus que so-
lidius est. hoc calorem citius concipît, et diutlus sur".
Itaque si in sole posueris œneum vas et vitreum et argen-
teum, æneo citius caler aecedet, diutius hærebit. Adjiee
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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 y
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles 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 a la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
deuse. De même que dans l’eau et dans tout li-
quide la lie est au fond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. il ne retient donc pas
la chaleur du soleil; mais il la laisse passer comme
à 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 parleur extraor-
dinaire hauteur , soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement à nous; mais , comparées à l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde. quarre hoc existimet fieri. Bis, inquit. corpori-
bus quæ duriora, et pressiers densioraque sont. neeesse
est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequitur ut quemadmodum minora balnearia et mi-
nora miliaria citius caletiunt, sic turc foramina Occulte et
oculos elfogicutia, et celer-inti fervorem sentiant, et
propter casdem augustins quidquid recéperont, tardius
Nddant.

x. Haro longe preparata ad id perducunt, de quo nunc
quæritur. Omnis aer quo propior est terris, hoc cras-
sier. qulmadmodum in aqua et in omni humore fæx ima
cst. ita in acre spississima qua-que desidunt. Jam autem
probatum est, omnia quo crassioris solidiorisque mate-
riæ sont, hoc fidélius cnstodire calorem receptum; sed
quo editior est ser. et quo longius a terrarum œlluvie re-
eessit, hoc sincerior puriorque est. Itaque solem non re-
tinet, sed velutper inane transmittit; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aluni. cacumina montium
hoc calidiora esse debere, quo soli propiora sunt. Qui
mihi videutur errare , quod Apenninum. et Alpes, et alias
notos oh esimiam nltitudinem montes in tantum potant
encan, ut illorum magnitudo sentira soli: viciniam
mil. Excelss saut ista . quamdiu nobis comparantur; st
nm ubi universum respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeura peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle a jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas graud’cliose , et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare a
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-

tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’a dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
a la tète qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut y avoir a sa surface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes a nos vous, ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus bas du monde 2 sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée , mais de la

même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre , et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne peut v

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincnntur, et vincnnt. Ceterum in
tantum nihil attollitur, ut coltatione totius nuita sit vel
maximis portio : quod nisi essct, non diceremus, tolum
orbem terrarum pilam esse. Pitæ proprietas est, cum
æquslitate quadam rotunditas; æqualitatem autem banc
aecipe , quam vides in Inscris pila. Non multum illi eorn-
missuræ et rimas earurn nocent , quo minus par sibi ab
omni parte dicatur. Quomodo in hac pila , nihil illa inter-
valle offlciunt ad speciem rotundi, sic necin universo qui-
dem orbe terrarum edi.i montes, quorum altitudo tatins
mundi collatione eonsumitur. Qui dicit ultiorem montem,
quia solem propius excipiat, mugis calera (lobera; idem
dicere potest , longlorem hominem citius quam pusillum
debere caletleri, et citius capot ejus quam pedes. Atquis-
quis iriundum mensura sua æstimaverit, et terrain oogi«
taverit tenere puncti locum, intelliget nihil in illa pesse
ita eminere, ut emiestia magis sentiat , velut in propin-’
quum illis accesserit. Montes isli quos suspicimus , et vera
tires æterna nive obsessi, nihilominus ln imo sunt: et
propius quidem soli est mons , quam campus sut utilis;
sed sic , quo modo est pilas pilo crassier, arbor arbore .
et mous monte major esse dicitur. Isto enim modo et ar-
bor alia mugis quam slia dicetur ricins cœlo : quad fal-
sum est; quia inter pusilla non potest esse magnum div

50.
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Quand on prend l’immensité pour parut 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 deux atomes.

XII. litais, pour revenir a mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moyen , qui n’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. c’est vouloir que je l’asse’le pro-

cès au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois, et dût le quel’empor-
ter, que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air que d’eau , n’est-ce pas,

- dites-moi, repr0cher aux voluptueux et les faire

rrimen nisi dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem immeusi eorporis ventum est, nihil interest, quanta
alterum ailera sil majus; quia etiamsi magna discrimine,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum reverlar, proptcr has qnas
retuli causas. plerisquc plat-nit, in es parte aeris nivem
conclpi, qui: vicina terris est; et deo minus alligari. quia
minore frigore coit. Nnm vicinus ser et plus habet fri-
goris , quam ut in nquam et imbrem trament. et minus ,
quam ut duretur in grandinem. Hoc media frigare non
nimia intenta nives tlnnt coactis aqnis.

XIII. Quid istas , inquis . ineptias , quibus une literatior
tit quisquam , nec mélier, tam operose persequerieruo-
modo fiant nives , dicis, quum muilo magis ad nos dici s
le pertinent, quam émenda! non sint nives. Jubes me
num lnxuria litigare. Quotidiauum istud et sine effectu
jar-gluai est. Litigemus tamen : etinmsi superiar future
est. pugnantes ac reluctantes vinent. Quid porro? Banc
ipsam inspectionem naturæ nihil judicas ad id, quad vis,
conferret quum quærimns. Quomodo nix flat, et dicimus
Ham pruinaa slmilem habere naturam, plus illi spiritus
quam aquæ messe, non putas oxprobrsri illis, quum
amers aqnam turpe sit, si nec aquam quidem amant?
Nos vera quæramns potins. quomodo fiant ulves, quam

semoun.
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 mayen de condenser la
neige pour lui faire délier l’e’te’ et pour la défendre,

dans nos glacières, contre les ardeurs de la saison.
Qu’avous-nous gagné a cet artifice? De transfor-
mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.
On a regret que l’air, que le soleil ne puisse s’a-
cheter, que ce jour qu’on respire arrive même
aux hommes de plaisir et aux riches naturellement
et sans frais. Malheureux que nous sommes! lies-t
quelque chase que la nature laisse. en commun au
genre humain! Ce qu’elle fait couler à la portée
de tous, pour que tous y puisent la vie , cequ’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse ases dépens, en fait une chose

vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaits’il ne
coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-
rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide asses fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain , et s’accom-

mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger , les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand , grâce a des indigestions quo-

quomodo serveulur ; quoniam non contenli vina diffusi-
dcre veterana , et per sapons ætatesque dispersera, inie.
nimus quomodo stiparemus nivem. ut a autem m’a-
ceret, et contra anni fervorem defenderetnr loci (ligue.
Quid bac diligentia consecuti sumus f Nempe ut gratui-
tam mciœiiinr aquam. Nohis dolet. quad spiritum. quad
salam emere non passumus , quad hic aer etiam delicatis
dlïilibusqtte ex facili nec emtus unit. 0 quam nabis
male est, quad quidquam s rerum natura in media re-
lictum est! Hoc quad illa fluera et pater-e omnibus reluit.
cujus haustum vitæ publicain fecit, hoc quad tam homini.
quam feris avibusque, et inertissimis animalibus . in usant
large ac beate profudit, contra se ingeniosa luxuris re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placera. nisi ca-
rumt Unum hoc en! . quad divites in arquum turbe de
duceret, quo non pis-sent antecedere panperrimum. ltli
cui divitiæ molesta: saut, exœgitatum est, quemadmo-
dum etiam aqua caperet Inxuriam. Unde ad hoc perven-
tum sit, ut nuita nabis aqua satis frigide videretur que!
flueret. dicam. Quamdiu sanus et salubris cibi apax sto-
machus est, impleturqne, non premitur, naturalibus fu-
mentis contentas est. Ubi quotidianis cruditatibus non
temporis æstus. sed suas sentit, ubi ebrietas’continus
viscarihus insedit. et præcordia bile. in quam venitur.

l
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üdiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais parun feu interne; lorsqu’une ivresse
noninterrompne s’est fixée dans ses viscères, s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais en
un seul intervalle de relâche , étaient fatigués de
diners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-
ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver 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-
renir’a lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De la

vient, je le répète, que la neige ne. leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on y verse a

PlMieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

brut, aliquid neoeasario quæritnr, que æstus ille fran-
Mm’. qui ipsis aqnîs inulescit, rediis incitat vitium.
"sans non astate tantum. sed etmedia lucine nivem bac
"un bilant. Qnæ hujns rei causa est, nisi intestinum
liliums: tuxu compta præcordia,qnibns nullnm in-
ternnnm unquam quo interquiescerent , datum est. sed
Plus mais asque in lucem perdnctis ingesta sunt, et
fluates copia ferwlorum ac varietate commissatio altius
"lift!" Deinde nunqnam internasse intemperantia, quid-
quid ante des: usent, affermit. et in desiderium semper
novi rigoris acœndit. ltaque qnamvis cœnationem valis ac

Muffins maniant, et igue multo doutent hiemem,
lllhllomlnln stomachns ille solntus, et matu me langui-
dlII. querit stuquid que erigatur. Nain sicut anime relie-
la fulminique friglda spargimns. ut ad sensum sui
requin: ita viscera istomm vitiis torpentia nihil sentiunt.
un tagme illa vehementiore paumer-in. Inde est. inquam,
N me nive conteuti sunt, sed glaciem , velnt cartier
Illi en solide rigor si! , esquirnnt , ac sape repetitis nuis
hmm: quæ non e summo tollitur. sed ut vim majos-cm
"hm. et pertinacius frigus , ex abdlto etfoditur. ltaque

il! IlIlllm quidem est pretium; sed habet institores aqua .

glacières qu’on prend , mais, pour que le freid 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 pent-
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 simplesoif, dites-
moi? Non, c’est une (lev re d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette

mollesse, mal indomptable, qui, a force de délica-
Lesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la souflauce 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! variera. Unguentarios Lacedæ.
monii urbe expulernnt, et propere cedere linibus suis
jusserunt. quia oleum disperderent. Quid illi fecissent,
si vidissent reponendæ nivis officinal. et tot juments por-
tandæ aquæ descrvientta , cujus colorem saporemque pa-
leis, quibus custodiunt, inquinant? At dit boni, quam
facile est exstinguere sitim sanamt Sed qnid sentire pos-
sunt emortuæ fanues, et occallatæ cibis ardentibns 7 Quem-
admodum nihil illis satis frigidum , sic nihil satis calidnm
est. Sed ardentes boletos, et raptim eondimento sue mer-
satos . demittunt pænc fumantes , quos deinde restinguant
nivatls potionibus. Videbis, inquam, quosdam graciles.
et palliolo focalique circumdatos . pallentes et agros]. non
sorbet-c solum nivem. sed etiamease, et fruste ejusin
scyphos sues dejicere, ne inter ipsam bibendi moram tu t
pesant. Sitim lstam esse putes? Febris est: et quidem
en acriorl quod non testu venarum , nec in eutem effuso
calure deprchenditur. Sed cor ipsum exeoquit luxurin ,
invictuiu malum . et et molli lluidoque dorum atqne pa-
liens. Non intelligis . omnia consuetudine vim suum per-
dere? [taque nia isia , in qua etiamnnnc amatis, en per-
venit nsu. et quotidien stomachi servitute, ut aqua! to-
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«lire, est arrivée, par l’usage et grâce a la doci-
lité journalière de vos estomacs, à faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Scion quelques-
nns, 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...

(lites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

à fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
ll faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même a l’état paisible; et vous
allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter a sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entre-cboquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite , que de
dire : Les [lots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtineat. Aliquid adbuc quærite illi frigidius, quia
pro nihilo est familiaris rigor!

une QUINTUS

I. Ventus est fluens ser. Quidam ite definierunt - ven-
tas est ser fluons in unnm partem. Hæc detinitio videtur
diligentior; quia nunqnam ser tam immobilis est, ut non
in aliqua sit agitatione. Sierranquillum mare dicitur, quum
léviter commovetur. nec in unnm parleur inclinatur. Ita-
que si legeris,

Quum placidum ventis suret mare .....

scito illud non stare, sed succuti léviter; et dici tranquil-
lum, quia nec hue nec illo impetum rapiat. Idem et de
acre judicandum est , non esse unquam immobilem ,
etiamsi quietns ait. Quod ex boc intelligas licet. Quum
sol ln aliquem clansum locum infusus est, videmus cor-
puscule minima in advenum terri. alla aursum, alia
deorsum , varie concursantia. Euro partim diligenter
romprehendet quod volt, qui dixerit: Fluctus est man’s
agitatio; quia tranquillnm quoque auitatnr. At ille ah-
unde sibi caverit , cujus hare detinitio inscrit z l’Inctus est

SÉNÈQUE.

tranquille. Pour parler exactement, il faut dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle , on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. le 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. li peut donc y avoir mouve-
ment, sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est à l’abri de la criti-
que, employons-la ; si l’on 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 y a peu de monde, on circule sans embar-
ras ; mais si la foule se presse en un passage étroit,
les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in nuant partem agnelin. Sic in bac quoque re, de
qua cum mxime quœfimus, non etrcumscribetur, quia
ira se gesserit, ut dicat : Ventus est linons nes- in unam
partem ; ont, Ventes ser est fluens impetu , lut vis serin
in unnm partem euntis, aut cursus aeris aliquo coucha-
Iior. Scie quid responderl pro dellnitione ailera possit.
Quid accuse est adjicere te, in unam parlem tluem
sert Utique enim quod finit, in unam parieur finit. Ne-
mo aqnam fluore dicit, si tantum luira se movetur, sed
si aliquo fertnr. Potest ergo aliquid momi , et non liners:
ale contrarie non potest fluere, nisi in unnm panent.
Sed sive ha-e brevitas satis a calnmuia tuts est, lue nia-
mur; sive aliquis eircumspectior est, verbe non parut,
cujus adjectio eavillationem omnem poter-il excluderr.
Nunc ad ipsam rem scœdsmus, quoniam satis de formula
disputatum est.

il. Democritus ait, quum in auguste inani inuits nm!
corpuscula, que ille atomes vocal, sequi ventum. At
rentra, quietum et placidum aeris statural esse , quum in
multo inaui panca sunt corpuscule. Nain quanadmodum
in hm ont vice quamdiu paucitas est , sine lumullu am-
liniatur; ubi turbe in summum mucurrit, aliorum in
alios incidentinm risa sit z sir in hoc que cirrnmdati
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tombent l’un Sur l’autre, qu’ils se poussent et re-

poussent, qu’ils s’entrelacent et se compriment.

De là se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent a céder et a fuir
après une Iougne fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y
aura ni choc, ni impulsion.

IlI. 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
moere 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-disséminc.

IV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse a grands flots l’air de son sein ; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation

a poussé de bas en haut ces exhalaisons , c’est de

sumos spolie . quum exiguum locum multa corpors impie
verint, névasse est alia alii: incidant, et impellanlur ac
repellantur, implieentnrque et eomprimautnr, ex quibus
nuita ventas, quum illa qnæ colluctabantur. incubnere .
et dia fluctuais ac dubia inclinavere se. At ubi in magna
laitue eorpora panca versantnr, nec arietare possunt,
nec impetu.

III. Hoc falsum esse . vel ex eo colligas licet , qnod tune
interivn minime ventas est, quum aer nubile gravis est.
Alqni "me plurima corpora sein angustutn eonlulcre , et
inde mantram nubium gravitas est. Adjice nunc . quod
cira nomina et Iacus freqnens nehula est . arctatis conges-
tisqoe eorporibns , nec tamen venins est. lutei-dum vero
tant: calige effanditnr, ut conspertum in vicino stantium
eripilt; quod non eveniret , nisi in parvum locum cor-
nera se malta oompeilerent. Atqui nullnm tempus magis.
quam nebqumm, caret vente. Adjiee nunc , qnod e cou-
"trio veuit, ut sol matutinnm sera spissnm et humidum
«tu me tenuet. Tune surgit aura , quum datum est laxa-
mentnm eorporibns. et stipatio illorum ac turba resoluta
est.

IV. Quomodo, loqui: , ergo venti liant, que: non ne-
[m fieri r Nm une modo. Alias enim terra ipse magnam
vim amis alitât , et ex abdilo spiral; alias quum magna et
comme ex imo evnporltio in altum agit que? emiscrat,

4H
leur modification et de leur mélange avec l’air
que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni ’a faire cette idée, que , tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu à des vents qui offensent vivement l’odorat,

et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mense corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-
gestions soient toujours bonnes z 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 pou a peu par l’action du soleil,

exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, .sclon vous, d’au-

tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’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

immutatio ipsa halitus mixti in ventum verlitur. lllud enim
nec ut credaln , mihi persuaderi potest , nec uttaream :
quomodo in nostris corporibns ex cibo fit inflatio, qua: non
sine magna narium injuria emittitur. et ventrem inter-
dum cum sono exonerat, interdum accretius; sic putant
et banc magnum rerum naturam alimenta mutantem
emitterc spiritum. Boue uobiscum agitur, quad semper
coneoquil; alioquin immundius aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc verius est, dieere, mulle ex omni parte
terranun et assidue fcrri corpuscule ; quœ. quum wa-
eervata sint , deinde extennari sole errperint. quia 0mne
quad in augusto dilatatur, spatium malus desiderat. ven-
tila exsistit?

V. Quid ergo? banc solam esse causam miti existi-
mas. aquarnm terrarumqne evaporationcs? Ex his gra-
vitaient noris fieri. deinde solvi impetu , quum qua! dansa
stent, ut estneccssc, exténuait) uilunlur in ampliorcm
locum? Ego vera et haucjudiro. Ccterum illa est longe.
verior cotisa, valenliorquc, habere nem naturale") vim
movcntli se; nec aliundc conciperc . sed invsse IIII ut alia-
rum I’A’l’illll , ila hujus potentiam. An boc cxistimas . no-

bis quidem datas vires esse. quibus nos movorcmns , acra
autem inrrlcm et inngitabilcm relirtum este! quum aqua
nimum suum haltent, etiam venins quicwentihus; "en
enim aliter aniinalta odore posset. Museum quoqucin-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter a sa surface ?

VI. Il y a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-mème 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. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils se fument , si nous
découvrons quand étoit ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au.

rore et qui viennent des fleuves , des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la

terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-dela de l’été; ils vieil-
nent surtout des lieux où il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

VIII. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasal aquis, et herbosa quædam videmns , summo inna-
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
Ignis qui omnia consumit, quædam etiam creat; et qnod
videri non potest similé veri, sed tamen verum est ani-
malia igue generari. nabot ergo aliqnam vim talem aer ,
et ideo modo spissat se, modo expaudit et pus-gut; alias
contrahit, alias didncit, ac differt. Hoc ergo interest in-
ter acra et ventum, quod inter locum et numen. Aliquando
par se Ipse sol musa venti est, lundens figeoient acra, et
ex denso coactoque explicaus.

VII. ln universum de ventis diximus; nunc viritim in-
t-ipiemus illos excutere. Forum apparebit quemadmo-
dum fiant, si apparnerit, quando et unde procedant. Pri-
mum ergo antelucanos nains inspieiamns, qui ant ex tln-
minibus , aut ex convallibns, ont ex aliqua sinu feruntur.
Nullns ex his pertinax est. sed eadit fortiore jam sole;
nec ferîur ultra terramm adspectum. Hoc ventomm ge-
nus incipit vere, nec ultra æstatem dural. Et inde maxime
vcnlt , ubi aquarum plurimum et montium est. Plana li-
cet abundentaquis, tamen curent aura; bac dico, que:
prn tente valet.

"Il. Quomodo ergo lalis fiatul concipitur i quem

semoun.
des marais et du fleuves (et elles sont aussi lbOIP
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant le jour; la nuit , elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par on 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 uneca-
pacité plus grande pour recevoir tout cet amas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent à s’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 l’irn’Ie. Mais quand

il se montre lui-même, il attire en haut une par-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent ail-delà de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci moman vouant? Quidquid ex se paludes et un.
mina emittuntI id autem et multum est. et assidnum.
per diem salis allmentum est; nocte non exhanritur, and
moutibua inclusum, in nuant regionem colligitur. QIIIII
illam implevit. et jam se non eapît, sed exprimitur ali-
quo . et tu unam partem procedit; bic vtus est. [taque
en incnmbit, que liberior exitus invitat. et loa’ laxitas, in
quam coacervats incumnt. Hujns rei argumentum est.
quad prima noctis parte non spiral. Incipit enim lier-i
tune illa collectio , quæ circa lucemjnm plana est, et one-
rata quærit quo delluat; et en potissimum exit, ubi pla-
rimum vacui est ,et magna ac palans area. Adjicit autem
ei stimules ortus sofis , ferions gelidnm acra. Nain etiam
antequam apparent, lumiue ipso valet; et modum qui-
dem acra redits impellit, jam tamen lacessit et irritat.
luce præmissa. Ham quum ipse processit, alia superais
rapiuntur, alia diffundnntur tepore. Ideo non ultra matu-
tinum illis datur lluere; omnis illorum ris conspectu soli!
exstinguitur; etiamsi violentiores Ilarere, eirca medium
tamen diem relanguescnnt; nec unquam neque in meri-
diem aura producitur. Alia autem inibecillior ac brevior
est, prout valeutloribna minot-illune collecta rausis est.

IX. Quare tanrec talcs vcntl vere et astate ralidiores
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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 : or, le soleil, à son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

cbauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’écoule latérale-

ment. Je ne saurais pourtant accorder que la lu.
mière soit par elle-même sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire ; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
saut, 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 antant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

mut? Lesissimi enim esters parte snni , nec qui velu im-
pleant, urgunt. Quia ver aquosius est, ct et plurimis
minis, loche ob humidsm cœli saturant saturls et re-
dundsntibus, major enporatio est. At quare rectale pro-
funditur? Quia postoccssum solis remsnet diurnus calor,
etmagna noctis parte perdus-st; qui evoutexeuntta, se
vdsementius trahit, quidquid ex bis spoule reddi solet;
deinde non hulula habet virium, ut quod cvocavit, ab-
luant. Oh hoc diulius corpusmla , unau-re solits et ct-
llari. terra ex se atque humer emittit. Facit autem ven-
tum sol ortul. non calure tantum, sed etism ictu. Lux
enim , ut dixi , que solen antecedit, nondum acra cale-
taeit, sed percutit tantum ; percussus sutem in latns ce-
dit. Qunnqtum ego ne illud quidam concesserim , Iucem
imam sine calure esse, quum ex calure flat. Non habet
torsitan tantum teporis, quantum actu apparent. Opus
tarsien snnm facit , et dansa didueit ac tenuat. Præterea
Inca , que sliqus iniquihte natal-aa ita clams sunt , ut so-
lcm sœipere non possint , illa quoque nubile et tristi luce
ralcflunt. ct per uiern minus quam noctibus rigent.
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue a pleines voiles vers l’o- .

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la tout rejeter. Les vents étésiens, divon,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été , lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. Il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. ll se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus.

cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De a l’essor des. vents étésiens; et s’ils

commencent dès le solstice et ne tiennent pas au-
delà du lever de la canicule, c’est que déja 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 à lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. c’est ainsi que

l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protége contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve a la cause de mes

appas-et, quod aura in omnem partem vehît, et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret, si
semper ventus ferretur a sole.

x. Etesiæ quoque, qui in argumentum a quibusdam
advocantur , non nîmis propositum adjuvant. Dicam pri-
mum quid illls placeat ; deinde , cur displlceat mihl. Etc-
siæ, inquiunt. hieme non sunt; quia brevissimis dlehus
sol dainit, priusquam frigus esincatur. nuque nives et
ponuntur et durantur. Æstate inclpiunt tlsre, quum et
longius extenditur dia , et recti in nos radii diriguntur.
Vcri ergo simile est, concussas calure magne nives plus
humidi efflure. Item tenu exoneratas nive. retectasque
aplrare liberius. [taque plura ex septentrionali partecœli
corporn exire , et in hare tocs , qua: submission se tepi-
diora sunt, deferri. Sic impetum Etesias sumere ; et oh
hoc a solstitio illis initium est, ultraque ortum Caniculæ
non valent: quia jam muitum e frigide cœli parte in banc
egestnm est. At sol mutule cursu in nostram rectior ton.
ditur; et alteram partern aeris attrahit, aliam rem im-
pellit. Sic ille Etesiarum tintas matatem frangit; et a Incu-

lüiamnunc natura ælor oumis chiait nehulas. et a se re- l slum fervenlissimoruut gravitate defendit.
Peu". Brun SOI (moque idem tuoit. Et ideo quibusdam vi-
dclur , rude flatus esse. unde sol. floc falsum esse ex c0

XI. Nunc. quod promisi . dicrodum est. qucre Ets-sise
illos non adjurent, nec quidquam huic coufcrant causal.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aira été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésicns dormeurs et paresseux, attendu,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin , et qu’ils ne font acte de présence qu’à
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui n’arriverait pas, si le. soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour
cause la longueur du jour et sa durée , ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps où les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout a fait découverte, ou du moins fort peu d’en«

droits sont encore cachés sous la neige.
XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-

vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent Ecnéphies. Voici, je pense, le mode de
leur formatlon : l’évaporation terrestre jette dans
los 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
air subtil, qui aspire à s’étendre plus au large sitôt

que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

chauffe et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dicimus autem luce nui-am incitari, tandem subsidere ,
quum ilium sol attigit. Atqui Etesiæ oh hoc somniculosi a
nantis, et delicati voeantur, quad. ut nit Gallio, mans
nesciunt surgere : ce tempore ineipiunt prodire, quo ne
pertinax quidem aura est; quod non accident . si ut au-
ras, ite illos sol comminueret. Adjiee nunc, quod si causa
illis flatus est spatium diei ac lougitudo . etiam ante sol-
stitium fluent, quum longissiml dies sont, etcum maxime
nives taheseunt. Julio enim mense jam dispoliala sunt
omnia , sut carte admodnm panca jacent adhuc sui) nive.

XII. Sunt qumdam genera ventorum. quæ ruptæ nubes
etin pronum solutæ einittunt. Hua Græci ventos humas;
vocant. Qui hoc, ut pute, modo fluut. Quum magna
inæqualitas se dissimilitudo corporum , que? vapor terre-
nus emittit , in sublime est , et alia ex lits corporibus sima
siut. slia humida; ex tenta discordia corporum inter se
pugnantium, quum in unum conglobata sunt , verisimile
est quasdam cavas effici nubes, et intervalle inter illds
relinqui flstnlosa . et in modum tibia! auguste. IIis inter-
vallil tennis includitnr spiritus , qui majus desiderat spa-
tlum . quum everheratus eursu parum libero incalnil ; et
oh hoc amplior lit, scinditque cingentia, et emmpit in
ventum . qui fera procellosus est. quia supernc domiltitur,
et in nos cadil volumens et acer; quod non fusils, nec

SÉNËQUE.

il n’est pas libre et à l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la fondre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en fout qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés ; mais, grossis par la jonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux , ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:

ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
dès qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère , se ra-

masse sur un seul, ils v gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit douc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un air enferméquicberchea sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez , examiner
ici comment se forment les tourbillons. 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 passvige , et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apertum venit, sed laborat , et iter sibi vi ac pugna
parai. Hic fere brevis flatus est. Quia receptaeula nubinm
per quai faehatur, se munimeuta perrumpit; ideotu-
multuosus venit aliquaudo non aine igue ac sono cœli.
Hi venti multo majores diuturuioresque surit, si alios
quoque flatus ex eadem causa mantes in se shuntera, et
in unum œnfluxere plum; aient torrentes modius mais
nitudinis eunt , quamdiu sepsratis anus cul-su est; quum
vero plures in se aquas couvertere, lluminum justemm
ac perennium magnitudinem excednnt. Idem mdibite
est fieri et in procellis , ut tint breves quamdiu singulæ
surit; ubi vero sociavere vires . et ex plurilnu cœti par-
tibus elisus spiritus eodem se contant . et impetus illis ac-
cedit. et mors.

XIII. Facit ergo ventant resotuta aubes ; que plurihus
modis solvitur. Nonnunquam conglobationem illam spi-
ritus rumpit inclusi et in exitum nitentis lnetatio; nous
nunquam caler, quem mode sol feeit, mode ipse arie-
tatio magma-nm inter se corporum et attritus. floc loco.
si tibi videtur, qnæri potest , sur turbo fiat. Evenirc in
fluminibus solet. ut, quamdiu sine impedimenta lemn-
tnr . simplex et rectum illis iter si: ; ubi incurrere in ali-
quod saxum ad lalos ripæ prominens, relorqnenntnr, et
in orhrm aquas sine cxitu floutant , ita ut circumlatæ in
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menses de maniers à former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
iles route sur lui-même à plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable à ceux qu’on voit
demies fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre, et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
relution, il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester : c’est le tourbillon de feu. Ces

tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. li v a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ba-

sard dans l’air, scion des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, à ce
propos , une réflexion se présente a moi. De même

que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent l elle et la renforcent d’un poids, qui enfla
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur

plusieurs points, il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant ou toutes ces
tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

sembeantur. et vorticem efficient. Sic venins, quam-
diu nihil obstitit , vires suas elïundit. Ubi niiquo promon-
ttrlo reparcourra est , sut vi locomm coeuntium in cana-
lem devexum tenuemque collectas; sæpius in se volutatur,
similemque lille , que! diximus converti. taquin facit vor-
tieem. me ventas cireumactus , et eumdem ambîens io-
cum. et se ipse vertigine ooueitans, turbo est. Qui si
paumier est, se dlutius volutatur. inflammatur, et effl-
tit que!!! enclin Græci vocant. Hic est igneus turbo. Hi
fere omis perlcula venti erupti de nubibus produnt,
quibus stemmate rapiantur, et totæ naves in sublime
toilanlur. Etiamnnnc quidam venti diverses ex se gene-
I’Inl. et impulsum sers in alias quoque partes, quum in
que: inclinavere . dispersant. Illud quoque dicam ,
quad mihi Occurrit, quelnadmodum süliicidia , quamvis
jam inclinent se et labantur, nondum tamen effecere lap-
Iun, sed ubi plura coiere et turbe vires dedit . tune
liure et ire diatntur : sic quamdiu levas sunt noris mo-
i!!! . Igimi pluribusiocis , nondum ventas est; tune esse
Incipit. quum omnes illos miscuit, et in unum impetum
roptulil: Spiritual a veule modus sapant; vehemcntinr
en"! spinule ventus est; inv lcem spirilus levitcr flncnsaer.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

li y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres nblmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse
voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les

voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins, pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres: les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

corderez aussi, n’estoce 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’exhaiaisons qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. Il faut donc reconnaître
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op-

pose le terrain , ou s’emparent de quelque passage
ouvert à leur fuite , pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. il est en outre mani-
feste que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-

ment inflammables. Le vent qui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod in primo dixeram . edi e
specu ventes, recessuque interiore terrerum. Non tolu
solide contextu terra in imum asque hodatur, sed munis
partibus cava ,

. . et cæcis suspense lambris.

Alicubi babet inania sine bumore. [hi etiamsi nulla lus
discrimen Ieris monstrat, dicam tamen aubes nebulasque
in obscure consistere. Nain ne hæ quidem supra terras .
quia videntur. sunt: sed quia sunt, videntur. Illic quoque
nihilominus oh id surit, quod non videntur. Fiumiua illic
scias licet , nostris paria , sublabi : alia leviter duale, site in
eonfragosis locis præcipitando sonantis. Quid ergo , non
illud arque dabis, esse cliques et sub terra Issus, et quasdam
tiquas sine exitu stagnsre t Quæ si ista surit . paressa est et
illud. sera onerari, oneratumque ineumbere, et ventum
propulsu suo concitare. Ex illis ergo subterraneis nubibus
sciemus nutriri interobscura (lotus, quum tentons virium
fecerint . quante aut terras obstantis auferant, sut aliquod
apertum ad hoseftlalusiter occupent. et per banccavernam
in nostras sodas efferamur. illud vero mauifestuui est,
magnam esse sub terris vim sulphuris , et aliorurn non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et. des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira
des tremblements de terre.

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une
anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe fit

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée ,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent
avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
au-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeaiten voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par a que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remonten t, par une déplorable tra-

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nes jours seulement que l’avidité , fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, v
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ea-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe , il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem alentium. Per luce loca quum se, exitum
quærens , spiritns tarait, aceendat hammam ipso attrictu
necesse est. Deiude ilammls latins filais, etiamsi quid
.gnavi serin eut, extenuatum moveri, et viam ouin fre-
mitn vaste, atque impetu qnærere. Sed boc diligentius
persequar, quum quæram de molibus terris.

XV. Nuue mlhi permitte narrare fabulam. Asclépia-
doina anctor est, démisses quum plurimoa a Philippe in
metallnm antiquum olim destitutum, ut explorerent quas
nbertas ejua esset, qui status, au aliquid futuris reliquis-
set velus avaritia ; descendisse illos enm mulle humine,
et multos duraturo dies ; deinde longe via fatigatos , vi-
disse flumina ingentia, et couceptus aquarum inertium
vastes, pares nostris, nec compresses quidem terra su-
perimminente, red libera: laxitatis, non sine hon-ore vi-
ses. Cum magna hæc legi voluptate; intellexi enim secu-
lum nostrum, non noris vitlts, sedjam inde antiquitus
traduis laboure; nec nostra ælate primum avariliam,
venas terramm lapidnmque rimatam. in tenebris male
abstruse qua-sises. Illi quoque majores nostri , que: cele-
bramas laudibus, quibus dissimiles querimnr ne: esse,
spe ducti mentes occidental. et supra lucrum sub ruina
stctcruut. Ante Philippum Macedomm reges lucre , qui
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jusque dans les plus profonds abîmes, et renou-
çant a l’air libre, s’enfonçaieut 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 le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pas-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? lls ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sans
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 eue sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent à ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arabie;

L’impetueux nous envahit la Scythie ;

pecuniam in altissime risque latent-i: W, et re-
licto spiritu libero in illec se demitierent spams, in que:
nullum noctium dierumque perveniret dises-iman, eta
tergo lncem relinquerent. Que tanta apes fait? Que tailla
neccssllas hominem ad sidéra erectum incurvavit, et de-
l’odît, et in fundum telluris intima: muait , ut eruerat
aurum, non minore pericuie quærendum, quam posi-
dendum! Propter hoc canicules agit, et chu prædam
lutulcntam incertamque reptavit, oblims dlernm. abluas
naturæ melioris , a qua se avertit. Nulli ergo morine tara
tam gravis est, qnam istis, supra quos aurifia urgea!
terrarum pondus injecit, quibus ahstulit «Blum, que: in
imo, ubi illud malnm virus latitat, infodit. me descen-
dere ausl sunt, ubi novsm rernm positiouem, terni-ull-
que pendentium habitus , ventosque pcr «slum inane el-
perirentur, et aquamm nuili fluentium horridoa foules.
et altam perpetuamque noctem. Deiude quum in: fene-
rint, inferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id, de que agitur, revu-lar, venti qua-
tuor sont . in ortum, oœasum , meridiem . septentrio-
nemque divisi. Céleri , ques variis nominibus appella-
mus, his applicantur.

Eurus ad aurorale Nabathæaque resta remit.
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Les bords où le soleil éteint ses derniers leur
hilarant a Zéphyre, et l’Antau nébuleux

Soufflamrlemidilapluieetlesorages.
Ou , pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurns et le Notas, l’Africus orageux,
Tous s’élancent"

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée , l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel , et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Verrou; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mèmes points. A
l’équinoxe , qui a lieu deux fois l’an , 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 Aphetiutès. De l’orient d’hiver

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récit de cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil levantet
du Valturne, 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 Vultume. Mais Euros a déjà obtenu droit
de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
a titre d’étranger. De l’orient soistitial nous arrive

le Cæcs’aa des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

me, et radlls jags subdita minitels.
Vespa et codeuse qua litera sole tcpesennt ,
m sont lupulin. outillant septemque trieurs
"m lamait Bursa. Contraris toilas
stabilisas amidols, plnvloque matissoit ab Austro

un, a (revins illos complecti mavis , in nuant tempesta-
un. , quad fieri nulle mode potoit. œngregeutur.

Un marasque Notasque ruant, embarque procellls

Ath! s
et qui locum in illa rlxa non habuit, Aquilo. Quidam illos
anodes-jus fadant. Quatuor enim cœli partes in ternas di-
vidnut, et singults ventis binos suffectos dant. Hue aste
Vans), vir diligents , lilas enliant; nec sine ansa. Non
enim codent semper loco sol oritur, aut occidit. Sed alios
est orins canaque æqniuoctislis ; bisautem malnuxium
est, alias hibernas. Qui surgit ab oriente æquinuctiali, sub-
sulaunsapud nos dicitur: Græci ilium mnmvvocant. Ah
oriente hiberne Earus exit ; quem nostri vocavere Vultur-
slum. Et leius hoc ilium nomine appellat, in illa pagus
humants parum prospéra, in qua Hannibal elcontra solem
orientes!) exerdtum nestrnm , et contra ventum constituit;
qnmn veld adjntorio se fulguris præstringcntis oculus
bestions sidi. Varro quoque hoc numen usurpat. Sed et
Sanaa jam civitate donatns est . et nostru sermuni non
talisman alismas intervenu. Ah oriente solstitlali excita-
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nom. L’occident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous diroats’appeler Zéphvre. L’occident solstitial

enfante le Corne, nommé par quelquwuns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule diu

rection; taudis 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’Africns, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nemméLips. 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

Notas , en latin Auster, et le Libo-Notus , qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il v en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il v a six me, ce n’est pas
que chaque nom en ait six, c’est parce qu’aucun
n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
sones, dont le centre passe par l’axe du monde.
ll y a la zone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la sone opposée a la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous saves , toujours une

tout. Græci [andin appeltant : apud nus sine nomine est.
Æquinoctialis occidens Favonium mittit, quem Zephy-
mm esse dicent tibi, etiam qui græce ossifiant lequi. A
solstitiali occidents Corus venlt, qui apud quosdam Ar.
gestes dicitur. Mihl non videlnr : quia Cari violenta si:
est, et in unam partem rapas ; Argestes fera mollis est,
et tam enniihus commuais, quem redeuntibus. Ab occi-
dents hiberne Africus furlbundus et mens , apud Greens
me dicitur. A septentrionali latere summns est Aquilo,
modius Septentriu, imus Thrascias. Huis deest apud nos
vocabnlum. A meridiano axe Euronctus est; deinde No-
tus, laitue Auster; deiude Libonotus, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Placet solem duodecim ventes esse; non quia
ubique tut sint, quosdam enim inclinatio tararant exs
dudit, red quoniam plures nusquam saut. Sic ossus ses
dicimus; non quia omne numen ses recipit. sed quia
nullum plures quant ses. Qui duodecim ventes esse dise-
runt , hoc secuii saut , tetidem venterum esse , quoi uœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in (inules quinqua,
qui par mundi cardines cant. Est septentrionalis, est
solstitialis, est nqaineetialis, est brumalis, est contra-
rias septentrionsli. Bis sextns accedit, qui superlurem
partent mandiab infertore secernit. Ut scia enim, dimi-
dia pars mandi semper supra, dimidia infra est. Banc
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moitié du monde est sur notre tète, et l’autre sons

nos pieds. Or, cette ligne, qui passa entre la por-
lion visible et la portion invisible, les Grecslout
appelée horizon; les Romains , finitor ou finiem.
Il faut joindre ’a ce cercle le méridien, qui coupa
l’horizon à angles droits. De ces cerclas , quelques
uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontra. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent au nombra ces coupures.
Donc l’horison, ou carole finiteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq à l’ouest, et cinq a l’est. Le
méridien, qui coupe aussi l’horizon, donna deux
régions de plus. Ainsi , l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombra de vents.
Quelques-uns sont particuliers il certaines cou-
lrées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-lit ne s’élancent point
des parties latérales du monde. L’Atabuins tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphvlie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il v aria sûr,

ciest qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui
voua un temple qu’il bâtiten effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’ancun pays qui ne voie quelque vent nat-
ire dans son territoire et mourir dans ses enviions.

XVlil. Parmi tant d’autres créations de la Pro-

vidence, celle-ci donc mérita bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

liucam, quæ inter aperts et occulta est. Græci ayam:
vacant; nostri nuiterem dixere. alii nuienteru. Adjicien-
dus est ad hune meridianus circulas. qui horizonta rectis
augulis serai. Ex his quidam circull in transverse cur-
mut. et alios interventu sur) scindunt. Necesse autem
est, totaeris discrimina esse, çxot partes. Ergo horizon
sive tintens circulus quinqua illos orbes , quos modo dixi
flori. secat, et effleit der-eu: partes, quinque ab ortu,
quinqua ab cousu. Merldianus cireulus , qui in horizonta
ÎDGII’I’", reglones duos adjicit. Sic duodecim aer dis-erl-

mina accipit, et totidem filoit ventes. Quidam sunt quo-
rumdam tecoma proprii , qui non transmittnut, sed in
proximum forum. Non est illis a latere universi mnndi
impetus. Aubulus Apuliam infestat. Calabriam Iapyx,
Athanas Sciron, Pmphylism Catægis. Galliam Circius;
cu’i alinéa gummi, tamen incolæ grattas agnat, tan-
quarn nutriment cœli sui dabeaut et. Divus certe Au-
guslm templum illi , quum in Gama mouretur. et vovit
et tout. manillant est, si lingules velim persequi. Nuits
enim propemndlsn regio est, qui) non habeat aliquem
tiamas sa sa assentent . et ciras sa cadentem.

XVIII. Inter ceteraitaqua Provideutiui open hoc quo-
que aliquis, ut diguant admiratioue, suspexerit. Non
enim Cl une causa venins , eut invenii , sur par divin-sa
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unique qu’elle a imaginé et dispose les vents sur
tous les points du globe. Ce fut d’abord pour cm.
pécher l’air de croupir et pour lui donner , par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale ,

indispensable a tout ce qui rupin. 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’italie;
l’Aquilou les miaula en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos tètes. (les
mèmes vents, a la même époque, versent sur
l’inde et I’Éthiopia des torrents continuels. Ajou-

teraia-ja que les récoltes seraient perdues pour
l’homme , si la souille de l’air ne détachait la
pailla superflue du grain a conserver , s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompra l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

mense bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ca 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, ou

peut aussi l’appliquer aux vents , tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes , dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposait; ard primnm ut sers non sinuant piperesse.
red assidus vexation utitam radderent, vitalemque trec-
turis. Deiude ut imbres terrissubminlstrarenl. üdemque
nimios compescerent. Nana modo adducunt taubes , modo
diducunt, ut par tutut: orbem pluvina dividi passent. Iu
Italiam Auster impeilit, Aquilo in Atrium rejicit z Ele-
siæ non patiuntur apud nos unbas consistera litham to-
tam Indiam et Ethiopiam continuis par id temps]: aguis
irrigant. Quid, quad fruges percipi non possunt, niai
ilatu aupervacua admixta servaudis ventilarantnr, nisi
esset quad segctem exciterai , et latentexn frangent . rupin
veiamentis suis, qua: follicules agrieolæ vouant, adapta-
riret? Quid, quod omnibus inter se populis commer-
cium dedit, et gentes dissipai» louis miserait? ingrats
naturæ beneficium, si illud in injurialn slum non varlet
boniinum furon Nunc quod de Cigare maiore vulgo dic-
tatum est , et aTito Livio positum, in inter-to esse. utrnsn
ilium magis nasci reipublicæ profucrit, au non and;
(liai etinm de ventis potest : adeo quidquid en inia utile et
necessarium est , non potes! bis repensari . quæ in perni-
ciem suant generis humani demeutiu «cogitai. Sed non
ideo non sont tata natura sua houa. si vitio mais nien-
tium noœut. Nimirum in hoc Providentia . ac dispositnr
iile muudi Dons , sera ventis examendum droit, et illin
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes , lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points , afin que rien ne dépé-

rît faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Océan ou par.dela l’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons à toutes voiles tin-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 poursuivit par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés il tant d’invisibles
écueils , aux piéges des basafonds semés sous nos

pas, à cescaps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, à ces ténèbres qui voi-
lent le jour, a ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, à ces tour-
billons qui brisent en éclats les navires, quel
fruit retirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sers le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis, des nations à massacrer et qui entrai-
neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités a. livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab omni parte. ne quid esset situ squalidum, effudit;
non et nos classes partem freti occupaturas œmpleremus
milite annula, et hostem in mari ant post mare inquire-
remus. QUI!) nos dementia exagitat, et in muluum com-
ponit exitiumf Velu ventis damna bellum petituri , et pe-
riclitarnur pericull causa. lnoertam fortunam experimur,
viln tempœlatum nulle ope bumana superabilem, mor-
tem sine ape sepulturæ. Non erat tanti , si ad paoem per
inia veheremnr. Nunc autem quum eveserimus tnt sco-
pulos latentes, et insidlas vadosi maris; quum effugt-ri-
mus proreltosos demper montes . in quos præcepa navi-
gantes veutus implngit; quum involutoa nubile dies, et
nimhis ac tonitruis bol-rendes noctes, quum turbinibua
(tituba navigia : qui: crit hujns laboris ne motus fructus f
qui! nos fesses lot malis portus excipiett Bellum scilicet,
et obvins in litore hostie , et trucidandæ gentes tracturæ
"un: et parte victorem, et antiquarnm urhium flamme.
Quid in arme cogimus populos?quid exercitus scribitnus.
directuros :cicm in mediis fluctibus? quid maria inquie-
lamus? Forum videlicet ad mortes nostras terra laie pe-
tet! Nirnia delicalc fortune ne. tractait; nimis dura dudit
BONS corpora, friicem valetudinem! Non depopulatur
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suons-nous les mers? La terre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for.
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissantel Le destin ne nous décime pas 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 faut aller, qu’il faut provoquer le destin

trop lent à nous atteindre. Malheureux l que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers z mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,
de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans y être provoqué, et,
comme la bête féroce, d’égorger sans haïr i Celle.

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sans d’autrui etdu 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. Race criminelle, jusqu’où nos
crimes nous ont-ils emportés? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son armée inonde,

mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les indes, veutcouuaitre
ce qui existe par-delà la grande mer, et s’indigne
que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos mais beurrons ; emetiri cuique annos’xucs ex com-
modolioet, et ad unectutem decurrerel [taque camus in
pelagus, et voeemus in nos feta cessantia. Miseri, quid
quæritist mortetn, que! ubique superait? Peut illa vos
et ex lectulo; led utique innocentez peut : occupabit vos
in vestra doum; sed occupet nullum molientes malnm.
floc vero quid aliud qui: dixerit, quam insaniam, cir-
cumferre pericula , et ruere in ignotos iratum , sine inju-
ria occurrentia devastantem , se ferarum more occidere,
quem non cricris? lllis tamen in ultionem, ont ex fune
monos est; nos sine ulla parcimonia nostri alienique xan-
guinis, movemus maria, et nvigia deducimus; niutem
committimus fluctibus, secundo: optamus venins, quo-
rum felicites est ad bella perferri. Quousque une matos
mais nostra repliera? Forum est , luira urbem sunm fu-
rere. Sic Persarum rex stolidisu’mus in Græciam trajicit,
quam exercitus non vieil, quum impleverit. Sic Alexan-
der ulterior Bach-i: et ladin volet quærere, quid m ultra
magnum mare . et indignabitur aliquid esse ultlmum sibi.
Sic Parthis avaritia Crasaum dabit.Non horrebit reso-
cantis diras tribuni, non tempeslatee Iongissimi maris.
non cires Euphratem pre-saga fulmina, et déca resisteu-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle, ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
I’Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain
éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour

I nous d’enchalner le souille des vents, de couper
court a tant de courses insensées, et d’obliger
chacun a demeurer sur le sel natal. N’y gagnât-on

rien de plus, en ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir a l’é-

tranger. ll n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux. qu elle
épreuve. Qui peut me dire si aujourd hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enfle des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pasè porter ses armes
au-delà de ses frontières et n’équipe pas des flottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde, si les mers nous
eussent été closes! Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses bien-
faits par un usage contraire a ses desseins. Il nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent hàte , 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-del’a des mers; car quel être

les. Fer hominum deorumque iras ad mmm ibitur. Ergo
non immerito qui. dixerit, rerum naturam nielius actu-
ram fuisse nobiscum , si ventes [lare veluisset. et inhibito
diseur-an furentium . in sua quemquc terra starejussisset.
Si nihil aliud, serte lue quisque tantum ac suorum male
maceretnr. Noue parnm mihi demestica, citerais quo-
que laborandum est. Nulla terra tam longe remeta
est, que non emittere clique suum malum posait. Unde
scie. au nunc aliquia magma gentis in ahdite dominas,
fortune indulgentia tumena, non confinent taira termi-
nec arma , an paret classes ignota moliens? Unde scie, hic
nabi , en ille ventas bellnm invehet? Magna pars crut
pacix burnous: , maria præcludi. Non tamen . ut paqu
ante dicebam . queri possumus de enclore uestri Deo, si
beneilcia ejus cerrnmpimus, et ut essent contraria, effl-
cimus. Dedit ille ventes ad custodiendam cœli terrnmm-
que tempcriem, ad evecandas supprimèndasque aquas ,
ad alendos saturnin nique arborum fruclus ; quos ad ma-
luritatem cum aliis causis adducit ipse jactatio , attrahens
cibum in comme, et ne terpeant , movens. Dedit ventas .
ad tritérion anaconda: fuisset enim imperitum animal, et
sine magna expertentia rerum homo . si circnmscriberetur

SÉNEQUE.

ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé.

périence des choses, s’il était renfermé dans les,

limites du sol natal l Il nouas donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent commnns à toutes, et non pour trans-
porter des légions, de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par l’usage pervers qu’en en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue , de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-
sée qu’ils seraient un bien : 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 à tenter les
hasards de la route ; mais toujours est-ce. pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable , et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. a 0h l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie deshommes, c’est-è-direde la nôtre
(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce è quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

l. Pompeii , ville considérable de la Campanie,
qu’avoisinent d’un côté le cap de Sorrcnte, et

natalis soli line. Dedit ventes, ut commode cujuaque re-
gionia flerent communia ; non ut legiones equitenique ges-
tarent, nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si
bénéficia naturæ utentium pravitate perpendimus . n’hil
n in nostro male accepimus. Gui videre expedit?cui loquj?
Cui non vita tormentum est ? Nihil inveniea tam "amitat:
utilitatia, quod non in centrarium transferat culpa. Sic
ventes quoque nature bene futures invenerat; ipsi illec con-
traries fecimus. 0mnes in aliquod une malum douant. Non
endem est hia et illis musa selvendi; sed juste nulli; direnia
enim irritamentis ad tentandum iter impellimur. Utique
alicui vitio navigatur. Egregie Plate dicit , qui nabis sur!
exitum jam testium loco dandin est : minima esse qu: M
mines emantvita. Immo, Lucili carissime, si bene fine-
rem lllurum æstimaveris , id est , natrum , in codent enim
turbe volutamur. magie ridebia, quum coginvcris, vit:
parari, in quæ vite consumitur.

LIBER SEXTUS.

I. Pompeios , celebrem Campaniæ urbem , in qulm ab
altcra parte Surrentinum Stabianurnque Iitus, ab alien
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subies, et de l’autre le rivage d’Herculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,

48!

Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
, personnes trouveront-elles un refuge? on fuirons-

fut abîmée, nous le savons, par un tremblement l nous , dans noire épouvante, si le danger nait
de terre dont souffrirent tous les alentours; et i sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Celte 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 Pomv
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’estpas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir à se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé , et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus tous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties
les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutien: et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le soi
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Hercuîanense coureniunt . mareque ex aperte réduc:um
mua tinu ciugnnt , descdisse terræ motu , ventis quæ-
canaque adjacebant regionibua , Luciii virorum optime,
audivimus; et quidem diebus hibernie, quos vacarc a
tati periculo majores nostri solebant promittere. Nonia
Febr. fuit motus hic, Regulo et Virginie consulibus,
qui Campement nnnquam securam hujua mali, indemnem
amen . et loties défunctam matu. magna strage vastavit.
Nam et Herculanensis oppidi pars ruit, dubieque stant
etiam quæ relicta saut. Et Nuceriuorutn coionia, ut sine
clade , ita non sine querela est. Neapoiia quoque privatim
nuita, publics nihil amisit, léviter ingenti malo per-
atricla. Villa! vero præruptæ passim aine injuria tremuere.
Adjicinnt bis œxcentarum ovium gregem exanimatum.
et divisas statuas; motæ post hoc mentis aliquos atque im-
potentes lui errasse. Quorum ut causas exentiamus, et
propositi operir contextns exigit, et ipse in hoc tempus
congruena canna. Qnærenda sont trepidil scinda, et de-
mdna ingens tinter. Quid enim euiquarn satis tutum
vidai point. si mundus ipse concutitnr, et partes ejul
aalldiuimæ iabanITSi, qnod unnm immobile est in illo
nuque, ut caneta in se intenta sustineat, fluctuai; si

voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants preu-i
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
Mais quel asile s’offre a nos veux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous-
protége 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 protégé; des
forteresses bautes et escarpées arrêteront, par in
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nos têtes et vomissent sans fin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,
des cavernes profondes me mettent a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste , on peut changer de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter: Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin ; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quod proprinm habet terra, perdidit. starts 3 ubi tandem
résident inclus nostri t Quod corpora reœptaeuium inve-
nient? que solicila confugient, si ah imo metua macitur,
et fanditus trahitur Y Consternatio omnium est , ubi teen
crepuere, et ruina signum dédit; tune princeps quinqua
se proripit , et pénates suos deserit , ac se publiée crédit.
Quam latehram prospicimua . quod auxillnm , si orbia
ipse ruinas aguet? si hoc. quod nos tuetur ac sustinet,
supra quod urbes sitæ sunt , quod fuudamentum quidam
arbis esse dixerunt, discedit ac titubat? Quid tibi esse
non dico auxilii, red solalii potest. ubi timor fugam par.
diditf Quid est . inquam , satin munitum 1 quid ad tutelam’
alterius ac sui flrmum? Hostem mure repeiiam; pra-
ruptæ altitudinia castella vel magnes exercitns difficultate
aditua morabuntur. A tempestale nos vindicant portas;
nimborum vim effluam , statue tine endentes aqnas tecta
propellunt; fugientes non sequitur incendium; advenus
tonitrua et minas cœii , subterraneæ doums , et defotsi in
altum apecus , remédia mut. lgnia ille cœlestia non trans-
verberat terrain , led exiguo ejus objecta retunditnr. ln
pestilenlia mutera sedea licet. Nulium malum aine eilugio
est. Nunquam fulmina populos perussmmt. Panneau en:
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons , quelques familles , ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines , ou ensevelit dans des

abîmes sans fond. il ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout antre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et

qui l’efface vivant encore du nombre des vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est 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

soitnne pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sans ses seuls dé-
bris, snffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tôle ; que mon der-
nier soupir s’exhale à l’air libre elau clair soleil,
ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortège de peuples y tombe avec

moi! 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 (le la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lum exhausit urbes , non abstulit. Roc malum latissime
palet, inevilabile, nvidum, publice noxium. Non enim
dom solum . aut familias. ont urbes singulas haurit , sed
gentes iotas, regionesque subvertit; et mode ruinis ope-
rit, mode in altam voraginem condit; se ne id quidem
relinquit . ex quo appareat, quod non est, saltcm fuisse;
sed supra nobilissimas urbes, sine ullo vestigio priori:
habitus, solum extenditur. Ncc desunt qui hoc genus
mortis mugis timeant . quo in abruptum cum sedibus suis
eunt, et e vivorum numero vivi anferuntur, tanquam non
(nunc fatum ad cumdem terminum veniat. Hou habet in-
ler ceterajnstiliæ sure natura præcipuum, quad quum
ad exiium ventum est, omnes in æquo namas. Nihil ita-
que interest . utrum me lapis anus elidat, au monte toto
preman; utrum supra me domus unius anus veniat, et
sub exiguo ejus tumuiu ac pulrere exspirem; en tutus
caput meum terrarum arbis alnscondat; in luce hune et
in aperte spiritum reddam, au in vaste terrarum dehis-
centium sinn; soins in illud profundum. an cnm magno
comitatn populorum mncidentium ferar. Nlhil interest
men, quantus aima morlem meam tumultua sit ; ipse ubi-
que tantumdem est. Proinde magnum sumamus animnm
advenus islam cladexn, quæ nec evitari, nec provideri
potest. Desinalnus audire istos, qui Campaniir renuntia-

dements? Soumis tous aux mêmes chances, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peutvêtre, que vous fou-
lez en loute 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 favnra -
bles sur une terre ou le destin a déjà épuisé ses
rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et à couvert de ce pé-
ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel 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 à la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde, frappa , l’an
dernier, l’Achaie et la Macédoine , comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. ici ses attaques sont rares, la elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte, elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

ras 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-
tous 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 t Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans fin, et ne songeons pas que

vers. quique post hune casum emigraverunl, negaatque
se ipsos unquain ipsam regionem accessurosl Quais enim
illis promittet melioribus fundumentis hoc ant illud sulum
stare? Omnia ejusdem sortis sunt , et, si nondum mole ,
tameu mobilia ; hune fortassc in quo securius œnsistis lo-
cum, hæc nos, aut hic ante noctem dies scindet. Unde
scies, au melior eorum locorum conditio sit, in quibus
jam vires suas fortuna consumoit , au qua: in futuratn rui-
nain suam fuita suai? Pli-ramas enim , si nilam terramm
parlem exceptam immunemque ab hoc periculo credimus.
Omnes sub esdem jacentlege. Nihil ite , ut immobile esset,
nature concepit. Alia tcmporibus aliis codant. Et quem-
admodum in urbibus magnis, nunc hæc domus, nunc
illa suspenditur ; ita in hoc orbe terrarum nunc bæe pans
facil. viiium, nunc illa. Tyros aliquando infamis minis
fuit. Asie duodecim urbes simili perdidit. Anne priore
Achaiam et Macedoniam quæcumque est ista vis mali,
quæ incurrit, nunc Campaniam læsit. Circuit fatum. et
si quid diu præteriit, repetit. Quædam rarius solicitat,
sæpius quædam. Nihil immune esse et innoxium sinit.
Non immines tantum , qui bravi! et caducs res naseimur;
urbes oræqne temrum et litera, et ipsum mare in ser-
vitutem tati venit. Nos [amen nobis permansura promit-
tiiuus bons fortunæ . et felicitatem, cujus ex omnibus re-
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-

lide. Car le sol de la Campanic, de Tyr, de l’A-
thaïe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cobé-

sion, et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même : l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

Il. biais que fais-je? J ’avais promis de rassurer
contre le péril, et je signale partout des sujets d’a-

larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien i 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 in ces hommes qui, pris
tout a coup entre l’incendie et l’ennemi , restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincu est de n’en plus attendre.

ioulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tout à craindre. Jetez les veux autour
de vous z 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 se],
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

tu! bmnanis velocissima est lévitas, habituram in aliquo
poudnsae mon-am credimust Perpétua sibi omuia pro-
mîüenübiu in mentem non venit, id ipsnm , supra quad

slamas, stabile non esse. Neque enim Campania: istud,
neque Tyri, nec Achaiæ, scd 0mois soli vitium est,
male enharere . et ex ennuis pluribus resolvi ; et summa

mauve. partibus ruere. -Il. Quid ego? Solatium adverses pericula dore promi-
seram; ecce undique timenda denuntio. Nage quidquam
me quietis æternæ , quad perire possit, et perdere. Ego
veto boc ipsum solaiii loco pono, et quidem valentissimi.
mmm sine remedîo timar stultns est. Ratio ter-
m prudentibus excutit; imperitis fit magna ex despe-
ntione sautriau. floc itaque generi humano dictum pute,
quad illis subite captivitate inter igues et bastera stupeu-
tiius dictam est .

Un: sains victls . nullum apeure ululent.

Si valus nihil timere , cegitate omnia esse timenda; cir-
cnmspicite quam levibus canais discutiamnr. Non cibus
nabis, non humor, non vigilia , non semons, sine men-
sura modem, salubria saut. 15m intelligitis nugaloria
les esse corpuscule , et imbecilia , fiuida . 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 haute, que nous ne pui3sions périr si le monde
ne s’ébranle, si le ciel ne lance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal à l’on-

gle, je ne dis pas àl’ongle tout entier, mais la plus

petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer! Je tremblerais que la mer ne
sortît de son lit; que le flux , plus impétueux que
de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutte d’eau peut vous faire périr i La grande con-
solation de la mort est dans la nécessité même de

mourir, et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sans la terre pour se dérober a ses coups ; que d’ap-
préhender l’ébranlement ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de toutes parts, quand le plus imperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces œtastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
.fin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litions perdenda. Sine duliio id unum periculi satis onset,
quod tremnnt terne. quod subito dissipantur , se super-
posita diducunt. Magni se æstimat, qui fulmina et motus
terrarum hiatusque formidat s vuit ille imbeciilitatis mm
sibi conscius tintera pituitam? ita videlicet nati sumus,
tam felicia sortiti membra , et in banc maguitudiuem cre-
vimus, et 0b hoc niai mundi partibus matis, nisi cœium
intonuerit, nisi terra subsederit. perire non possumust
Unguicuii nos. et ne rotins quidem doler, sed aliqua a la-
tere ejus scissura cenficit ; et ego timeam terras tremen-
tes . quem crassier saliva suffocat? Ego extimescam euto-
tum sedibm suis mare, et ne testus, majore quam coint
cursu , plus aquarum trabans superveuiat; quum quo.-
dam strangulaverit potto, male lapsa per fonces! Quai]:
stnltum est mare borrere, quum scias stilticidio perire
un, possei Nullum est majas solanum marlis, quam ipsa
mortaiitas; nullum antent omnium isiornm quæ extrin-
seeus terrent, quam quad inuumerabilia pericula in ipso
sinu suai. Quid cairn dementius, quam ad tonitrua sur,
eidere, et sub terrant correpere fulminum meta? Quid
mmm, quam timere nutationem sut subites mantram
lapsus, irruptiones maris extra litas ejecti. quum mon
ubique præsto sit, et undique occurrat ; nihilque nit hm
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. ses SÉNÈQUE.
sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera , soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. il faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites,
n’être bouleVersée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

même? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’immenses profondeurs;
qu’est-ce il dire? La mort est-elle plus douce a. sa
surface? Quai-je a me plaindre, si la nature ne
veutpas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que celle de Vngellius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber.

dit-il
’ je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-mème est périssable.

lit. il est. bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces-révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-

diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum , quod non in perniciem generis bumani satis
valent? Arieo non debent nos isla confundere, tanquztm
plus in se mali habeant, quam vulgaris mors ; ut contra,
quum sil necessnrium e vita cxlre, et aliqnaudo emitlere
animam . majore perire ratione juret. Necesse est mori
ubicumque, quandoque. Slet licct ista humus, et se te-
neat suis flnibus, nec ulia jactetur injuria; supra me
quandoque eril. lnteresl ergo, iliamego mihi,an ipso se
mihi importai? Didnrifur ingenti potentia nescio cujus
mali; rumpitur, et me in immensam allirtidinem abducil.
Quid patro? Mors levier in piano est? Quid habeo und
quemr, si rex-nm nature non vult me jacereln ignobili
loco? si mihi injicit sui partent? Egregie ver-o l’agcliius
mens in lllo inclyto carmine :

si cadendum est,
inquit .

mihi, cœlo cecidixse velim.

idem lioet diœre: Si endendum est. sedum orbe con-
cusso - non quia tss est optare publicain cladem . sed quia
luxent morus solatium est , terrain quoque videre mor-
Islam.

tu. Illud quoque proderit priesumere anime. nihil
hornm deos faoere. nec ira numinum ont cœlnm con-
verti. nul terrain. Sun me causas habent; nec ex im-

lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? c’est qu’il voit la nature

par d’autres yeux que ceux de la raison; c’est qu’il

songe, non a ce que peut cette nature, mais à en
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas-
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous:
dérobent tout ou partie de leur disque P C’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment ie ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fois , ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention ? il n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

iV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sasviunt , sed en quibusdam riliis, ut serpera nostro,
turliantur; et tune. quum facere videntur injurinm , ac-
cipiunt. Nains autem ignoranlibus vernm omnia terri-
bilia suut, utpnte quorum metum raritas auget. Levius
uccidunt familiaria; ex insolilo formido est major. Qusre
anlem quidquam nobis insolitum est? quia naturam ocu-
lis, non ratione comprehendimus; nec cogitamus, quid
illa faœre pessil , sed tantum . quid fecerit. Damus itague
hujus negligeutiæ pumas, tanquam noris territi, quum
illa non sint nova . sed insolite. Quid ergot Non religio-
nem inculit mentibus, et quidem publics, sire deflcere
sol visus est, sive luna. cujus obscuratlo frequentior, sut
parte sui. au! lots. delituit? Longeque mugis ille cette in
transrersum faces , et cœli magna pars srdens , et crinita
siders, et plures salis orbes, et steilæ per diem visæ,
subilique trameur-sus ignium , multam post se lnoem tra-
hentium? Nibit horum sine timore mirsmur: et quum
timeudi rit causa nescire . non est tanti noire . ne timons r
Quanto satins est, causas inquirere. et quidem toto in
boc intentum anima? Neque enim ille quidqnsm inve-
niri dignius potest . oui se non tantum commodet , led in!»
pendat.

IV. Quærsmus ergo, quid sil qnod terrain ah intima
movest, quid tanti molem ponderis impellat. quid tu

.7.-.
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QUESTIONS NATURELLES.
alute que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle ; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs , quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés 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
pendant des siècles viennent a s’éteindre. Que de
prodiges accompagnent les tremblements de terre l
ils changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes , exhaussent des plaines, comblent des val-
ides, font surgir du fond des mers de nouvelles
lias. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous , que
m’en reviendra-bit? 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 toutl’iutérét 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’ayant déjà

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacité.

V. La cause qui fait trembler la terre est due,
selon les uns, a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-mème; d’autres

illa valentins , quid tantum omis vi sua labcfaciet; cur
modo mat, mode laxata subsidat, nunc in partes di-
visa d’aneth! ; et alias intervallum ruinæ suie diu servet,
alias cita comprimat; nunc amusa magnitudinis nota:
mandat introrsus, nunc noves exprimat; aperiat ali-
quante aquarum utentium venas , allqua ndo refrigeret;
ignesqne nonnuuquam per aiiqnod ignolum antea montia
sut rupia foramen emittat, aliquando notos et par accula
nubiles comprimat. Mille mlracula movet , faciemque mu-
ht loci: .et defert moules, subrigit plana, valles extube-
nt. nous in profundo insulas erigit. Ham ex quibus cau-
sis accidant, digua re! est excuti. Quod , inquis, erit
plet un open! i’ quod nullum mains est, nosse naturam.
Roque enim quidquam habet in se hujus materiæ tracta-
tic palchrins, quum malta habeat futurs usui , quam
quodvhominem magnificentia sui detinet , nec mercede,
sedmincuio colitnrJnspiciamus ergo , quid ait , propter
pd accidant bise; quorum est. adeo mihi duicis inspec-
tio . ut quamvis aliqtundo de motu terrarum volumen ju-
Veuis ediderim , tarsien tentare me voluerim , et experiri ,
au clas aliquid nobis aut ad scientiam, aut serte ad dili-
gentiaxn adjeeerit.

V. Gamin, qua terra coneutitur, alii in aqua case,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en. est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemment c’était l’une

d’elles z mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. ils erraienlencore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a poli leurs

grossières idées , et si quelques découvertes ont
été faites par nous, c’est a eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. il a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,
et, sans s’arrêter a ce qu’elle montre aux yeux,
sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet des son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous oecupe, 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 dola perfection.

Vl. Que l’eau suit cause des tremblements de
terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de illilet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il flotte , et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, on 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. Il est superflu d’exposer les mo-

aiii in ignibus. alii in ipsa terra , alii in spiritu putavere:
alii in pluribns, alii in omnibus bis. Quidam liquere ipsis
aliqnam ex istis camam esse dixerunt; sed non liquerc,
qua: esset. Nuuc singuta persequamur. Illud ante omnia
mihi diceudum est, opininnes veleres parnm exuctas esse.
et rudes. Circa vernrn adhuc errabatur. Nora omniu
erant primo tentantibua, post eadem illa limala sunt ; et
si quid inventum est, illis nihiiomlnus referri débet ac-
ceptum. Magni animi rex fuit, rernin naturæ latebras di-
movere, nec œntentum exteriori ejus conspectu , intro-
spioere, et in deorum secrets descendere. Plurimum ad
inveniendum contnlit, qui speravit pesse reperirl. Cum
excusatione itaque veteres audiendi suai. Nulia rex con-
summata est , dnm incipit. Née in bac tantum re omnium
maxima atque involutissima , in qua etiam quum multum
actum erit, 0mois tamen talas quod agat inveniet; sed in
omui allo negotioionge semper a perfecto fncre principia.

VI. In aqua causam esse , nec ab une dit-mm est, nec
une HltKlO. Thaies Milesius totam terrain subjecto judicat
humera portari et innatsre ; site illud Occanum vot-as .
sive magnum niare , sive alterius naturæ simplicein adiiuc
aquam et humidum elementuni. flac, inquil, uuda aus-
tinetur arbis, veiut aiiqued grande nui igium et glaye tus



                                                                     

ase SENEQUE.tifs qui font croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air: il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son Opinion , que presque toujours les grandes
secousses font jaillir des sources nouvelles, comme
il arriva dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chant et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours , s’il y a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, on du moins s’élève a droite

et a gauche plus que de coutume. il ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en 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 entier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? - Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite, si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer : 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. Supervacuum est reddere causas,
proptcr quas existiinat , gravissimam partem mundl non
possc spiritu tam tenui fugacique gestari; non enim nunc
de situ terrarum , sed de matu agiter. Illud arzumenli
loco ponit. aquas esse in causa , quibus hic arbis agita-
tur; quod in omni majore matu erumpunt fere novi fon-
tes : sicut in navigiis quoque evcnit, ut si lnclinala sur]!
et abiere in lotus, aquam sorbeant , quæ in omni ouere
mmm quæ rehit, si immodice depressa sunt, sut super-
fnnJitur, eut carte (lettra sinistraquc solito magis surgit.
llano opinionem faisant (asse, non est diu colligendum.
Nain si terram aqua sustinerct , et ea uliquandn concute-
retur; semper moveretur, nec ngituri illam miraremur,
sed mourre. Tum tota concuteretur, non ex parte; nun-
quam enim navis dinndia jactatur; nunc vero non terra-
rum univrrsnrnm, sed ex parte motus est. Quomodo
ergo fieri potest, ut quod tolum vcliitnr. totum non agite-
tur, si en que tehitur. auilalum est? At quare aquæ crum-
puntr Prinnnn omnium stepe tremuit terra, elnihil humoris
novi fluxa. Deiude, si ex hoc causa tintin prorumperet, a la-
teribns term- circumfunderetur; sicut in numinilms ac
mari videmns acculera , ut incrementnm aquarnm, quoties
nat’igia desidnnt, in luteribus maxime apparent. Ad ulti-

comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente
légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
VII. D’autres, en attribuant à l’eau les trem-

hiements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. lei le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux ;

l’a, coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin: l’un qui arrête les incur-
sions du Sarmate et forme la limite de l’Europe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomisseut des fleuves comme a l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , lor-
més pour un moment, et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dura moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendet sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. Il faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y on ait de stag-

nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigna neret quam diciteruptio. nec velut
par rimant sentina subrcperet , sed tierct introns inunda-
llo, ut ex infinito liquore, et ferentc universa.

VII. Quidam motum terrarum aquæ imputavera; sed
non ex eadem causa. Pcr omnem , inquiunt. terrain mutin
aquaruin genera decurrunt. Alieubi perpetui amncs, quu-
rum nmignhilis etiam sine adjntorio imbrium magnitude
est. llinc Nilus per æstatem ingentes tiquas lnvehit; bino
qui medius inter pacata et h0slilia (luit, Danubius ne
Rhenus, une? Sarmaticos impetus coltinons, et Europam
Asintnquedisterminans; alter Germanos, avidam gentem
belli , repclleus. Adjicc nunc patcntissimos locus , etstagna
populis inter se ignotis circnmdatn, et incluctabiles na-
vigio paludes . nec ipsis quidem inter se pervias , quibus
incoluntur. Deiude tot fontes . lot capila flumimtm, su-
bites, et ex occulte amnes vomentia. Tot deinde ad tam.
pus collectos torrentium impetus, quorum vires quam
repentiuœ, tam brevcs. Omnis hœc aqnarum, etiam intra
terrain, natura faciesque est. lllie qquue alize vaste ours.
deferuntnr, et in præreps voluta: cadunt; alite langui-
diores in radis refunduntur, et imiter ac quiete fluunt.
Qui: anti-in negct, vastis illns receptarulis mncipi , et
cessa": multis inertes loris? Nqu est diu probandum . il"
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QUESTIONS NATURELLES.
raisonnements, que les eaux abondent l’a où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières , sans l’inépuisable ré-
serve d’où il les tire? S’il en est ainsi , n’est-il

pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde , abandonne ses rives , et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? Il y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée , et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-
ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de

ses yeux et ne pas porter au-delà sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant il une mer aussi spacieuse que la 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

dhabitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
lions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide sonterrrain et toute espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-t-on pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer , des lieus éloignés de ses riva-
ges , et des villas, qui la regardaientau loin, sub-
mergées par les flets qu’auparavant on v entendait

à peine? La mer souterraine peut de même faire

malm que esse, ubi mon: and. Neque animalier!-
ret telles ad (et mais. dada. niai ex reposito malto-
que fumet. Si hoc vernal est, neocsae est aliquando
inie mais eau-anet, et rdietis ripis violentas in absten-
tia incas-rat. Sic flet mena alismas partis, in quam lla-
men impetum dédit, et quam , douée decrescat, verbes-
bit. Patent fieri. ut aliquam regiomam rivas affineur exe-
dat, acseenm trahatdiqm molem; que lapse, super-
posita quatiantur. Jan: vero nimis oculis pet-mitât. nes
ultra mon aeit prodmere animum, qui non audit esse in
almandin terre sinua maris vasti. Net: enim vidéo, quid
pmhibeat vel oisela, que minus illic habeaturaliqnod
«leur in abscondito litas, et pet ooculms salua recep-
tmn mare, quod illic quoque tantumdem loci tout, sut
bim hoc amplius. quad superiora «un tut animali-
Il: mut dividenda; abstruse enim, et sine massacre
déserta, Iiberius andin vacant. Quas quis vetat miche-
taare, et ventis, ques omne intervallum terrarum, et
and: accrut. lmpelllf Potest ergo major colite exorta
napalm aliquam partent terrarum impulsant vehe-
mutina movens. Nain apud nos quoque malta, quœ
nucal a mari funant, subito ejua aeeessu vapotant-e;
et villas tu conepectu culbutas, fluctua qui longe au-
diebatur, invasit. mie quoque potest accedere pelagus
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

VIII. le ne crois pas que vous hésitiez long-
temps is admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraient ces eaux

qui montentjusqu’a nous , si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , in-
terrompu au milieu de sa course , se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu à peu et par
des pentes insensibles , qui finissent par se réduire
a rien , ou 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 I’Alphée , tant
célébré par les poètes, se perdre en Achale , et,
après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riant aspect de la fontaine Arétbuse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire à deux Centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les cheses et surtout pour la vérité, avait envoyé
a la recherche des sources du Nil; qu’avant par-
couru une longue roule , favorisés par le roi d’É-

thiopie et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent à
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils,

neuvent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages v souten-
tremelés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

etimpraticable aux navires.ch petite barque,

Inferuum: quorum pentu-un lit sine motu superstantlum.
VIII. Non quidem existimo diu le bæsitaturum. au

credos esse subterraneos amusa et mare absennditum.
Unde enim luta prommpunt, unde ad nos veniunt, nisî
qnod origo humoris incluse est? Agfl , quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itineris sieeari, et non univer-
aum averti, sed paulatim , non apparentibus damois , mî-
nui primant. deinde consumi; quo iIIum putes abire niai
tu obscure terrarum; utique quum vidées émerger-cite-
rum, non minorem eo , qui prier tintent? Quid quum
vides Alpheurn , celehratum poetia, ln Achaia mergi, et
in Sicilia rumie transjecto mari elTundere umœnissi-
muni fontem Arethusam? Nescls autem , inter opiniones.
quibus narratur Nili æstiva inundatio, et banc esse, a
terra ilium erumpere, et angeri non superais aquis , sed
ex intime redditle Ego quidem centuriones duos , quo:
Net-o Cæsar, ut aliarum virtutnm, lta verltatis In pri-
mis amantissimus, ad investigandum caput Nili miserai,
audivi serrantes. longum illos iter peregisse, quum a
rage Ælhiopiæ instructi anxilio , commendatique proxi-
mis regibns , ponctuassent ad ulteriora. Equidcm, aichant.
pervcnimus ad immensaa paludes, quamm cxitum nec
incolæ noveront, nec spcrarc quisquam potest . ita impli-
cite: aquis berlue surit , et aquæ nec pedili cluctablles,



                                                                     

488 saunons.avec un seul homme , est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. La ,
me dit l’un des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfin, dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? ll faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

IX. D’autres, qui attribuent les tremblements
de terre au feu , varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’est-a-dire qu’un vent
enfermé sous terre vient a en briser l’air épais et

condensé en nuages , aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-même s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux , heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper à l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disent que
ces feux , épars en plus d’un endroit, mnsument
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 uavigio, quodnisi parnm et unius capa: . limon et
chatta palus non férat. Ibi , inquit, vidimus dans pétras ,
ex quibus ingens vis llumlnia excidehat. Sed cive reput
illa , sive accessio est Nili , rive tune nascitur, sire in ter-
ras ex priore recepa cnrsu redit, nonne tu credir illam,
qnidquid est. ex magne terrarqu lacu ascendere? Ha-
heant enim oportet pluribus locis sparsum humorem, et
in imo coactum. ut emctare tante impetu possint.

Il. Ignem causant motus quidam. et quidem non cam-
dem judicant. Imprimis Anaxagoras, qui existimnt, si-
mili pane ex causa et sera concuti, et terrain , quum in
inferiore parte spiritus crassum acra, et in nubes coactum.
eadem vi, que apud nos quoque unhila frangi solent,
rumpit, et ignis ex hoc cellinu nubium eunuque clisi
serts emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum quas-
rens ac divellit repugnantia; douce per auguste ont
nactua est viam exeundi ad cœlum, aut vi nique injuria
fruit. Alil in igue rausam quidem esse, sed non oh hoc
indicent ; sed quia pluribus obvins loci; ardeat , et proxi-
ma quæque consumai. Quæ si quando excsa ceciderint.
tune aequi motum earum partium , quæ subjeclis admi-
niculis destitutaa labant, donec cormere; nulle occur-
rente , quod onus exciperet. Tunc chasniata, tuuc hiatus
vaaii Iperiuntur; sut quum diu dubitaverunt, super ea

vrent des gouffres béants , de vastes abîmes , ou ,

après avoir branlé longtemps, le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés par le feu , le faîte s’abimc après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximène voit dans la terre elleomémc la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-môme,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et a défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est a

l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe , il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler parleur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant , car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite , lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan ,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, quæ Inpersunt stantqne, componunt. lice apud nes
quoque videmus accldere , quotiea incendie pars civitatis
laborat ; quum esustæ trabea aunt. eut corrupta quæ su-
periorihua flrmamentum dabant: tune dia agitata fastigia
roncidunt, et tam diu differuutur atque incerta mut,
douce in solide resederunt.

X. Anaximeues ait , ter-ram ipaam sibi esseœusam mo-
tus, nec extrinsecus incurrere quad illam impetlat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus decidere , qua:
sut humer solierit, aut ignis exederit, sut spin-uns vio-
lentia excusserit. Sed hia quoque cessantibus non déesse.
propter quod aliqnid abscedat aut revellatnr. Nana prio
miam omniu velustate labuntur, nec quidquam tutum a
senectute est. Hæc solida quoque et magot roboris carpit.
[taque quemadmodum in ædillciis veteribus quædam non
percussa lumen décidant, quum plus penderis habuere
quam virium; ita in hoc universo terræ corporé evenit,
ut parles ejus vetustate solvantur, solulæ cadant . et tre-
moreiu superioribus afférent; primum dam absceduut.
nihil enim utique magnum aine molu ejua, oui huit, ab.
scinditur, deinde quum deciderunt, solxdo exœptæ resi-
liant, pilæ more. quæ quum cecidit , exsullat , ac sæplus
pellitur, loties a solo in novum inlpetum misa. St
vero in stagnautibus aquls délais sunt, hic ipse ossus vi
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QUESTIONS NATURELLES.
leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la semasse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout a coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophas, touten expliquant les
tremblements de terre par le feu , lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,
ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière , ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaûs, trèsvversé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de
la terre; la, quand tout l’espace est rempli, et
l’air and 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 calme et que rien n’agite , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

du: coneutit fluetn ,quan aubitunl vastumque illisum ex
alto pondus ejieit.

X1. Quidam Ignition quidem assignant hune tremorem ,
led aliter. Nain quum plurihus locis ferveant, neeesse
est marteau vaporem sine exitu vouant, qui vi sua spi-
ritnm intendit, et si serins institit. opposite dilI’nndit;
si van miasiur fuit. nihil amplius quam movet. Vide-
I-uaquam W. igue subjecto. Quod in hao aqua
fadtinclusn et auguste , mnlto magie ilium fanera creda-
mns. quum violentas ac vastes ingénies aquas excitat.
Tune ille vaporatione inundantium aquarum. quidquid
pulsaverit. agitai.

XII. Spiritual esseqni moveat, et plut-intis et maximis
anatoribus placet. Arcbelaus. antiquitatis diligem, ait
in : Venti in coneau terrarum déférents]: ; deinde ubi
am omnia apatia plus sont, et in quantum ses poluit .
demains est, la. qui supervenit spirlins, priorem premit
et didit, ac frequentibus plagia primo cogit. deinde per-
turbat. Tune ille quærens locum , omnes angustias dimo-
vet, et claustra sua calmar effringere. Sic evenit. ut
terra, spiritu lactame , et fugam quæœnte, moveantur.
[taque quum terra motus futures est. præcedit aeris
tranquillitas et quics; videlieet, quia vis spiritus, que!
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en effet, lors du tremblement de la Campanie, ,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
il dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un

n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sent point le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus à monter

davantage, rétrogradent et se replient sur elles-
mèmes; 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 :

conclure ventes solet, in inferna sade detinetur. None
quoque quum hic motus in Campania fait. quamvia hi-
berna tempore, tamen quietus per superiores dies a calo
Ier stetit. Quid ergo? Nunquam liante vente terra con-
cassa est? Admodum raro duo fluera aimai venti. Fieri
tamen et potest, et tolet : quod si recipimus , et constat
duos ventos rem sium! genre. quidni aecidere posait, ut
alter superiorem aéra agitet, alter inferum?

X111. In bac senteutia licet punas Aristotelem, et disci-
pulum ejus Theophrastum. non, ut Græcis visum est,
divini , tamen et dulcis eloqnii virnm , et nitidi sino labore.
Quid utriqne placeat, exponam. Semper aliqua crapo-
ratio est a terra , que! mode arida est, mode humide
mixta. Hæc ab intime édita , et in quantum potait, data ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non habet, retro
fertur, atqne in se revolvitur; dumque risa spiritus reci-
proeantis jactat obstantia, et sive interclassas, live par
augusta anisas est, motum ac tumultum ciet. Strato et
eadem schola est, qui haue partem philosophiæ maxime
enluit, et rerum natures inquisitor fuit. Hujus tale dev
cretum est : frigidum et calidum semper in contraria
abennt. et una esse non possunt : eo frigidum conduit.
unde vis calida discessit , et imitent ibi calidum est, onde



                                                                     

ses SÉNÈQ UE.quant à l’antipathie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux sou-
terrains sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée , cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi
avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
pœmière, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance , ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environne; voil’a pourquoi ,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’ontendrait 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 bienlôt à
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-

frigns expulsum est. floc quad dico verum est; red utrum-
quc in centrarium agi, ex hoc tibi appareat. Hiberno
tempore, quum supra terrant frigos est, calent putei,
nec minus specus, atqne omnes sub terra recessus; quia
ce se caler contulit, superiora possidenti frigori codons;
qui quum in inferiora pervenit , eteo se quantum potent
ingessît, quo densior, hoc validior est; huic alias super-
venit, cul necessarlo congregstus ille jam et in angustum
pressus, loco cedit. Idem e contrarie cvenit, quum vis
major frigidi illata in caverais est. Quidquid illic calidi
latet, frigori cedens shit in angustum, et magne impetu
ngitur; quia non patitur utriusqne natnra œnoordiam,
nec in uno moram. Fuglens ergo, et omni mode cupiens
excedere. proxima quæque remolitur ac jactat. Ideoque
anthuam terra moveatur, solet mugitus audit-l, sentis
in abdito tumultuantibus; nec enim aliter posset, ut ait
noster Virgilius :

Suis pedibus mugira salam . etjuga celas moveri .

nisi hoc esset ventorum opus. Vices deinde hujus pugnæ
surit; desinit calidi mngregatio, ac ruraus ernptio. Tune
frigida compescuntnr et saccadant, mox futurs potention.
Dam ergo alterna vis curant, et ultra eitroque spiritus
commeat, concutitur.

XIV. Saut qui csisiiment, spiritu quidem . et nulle

duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-

ment que noie veut Aristote. Voici leur explica-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il flamme, et
de l’a se répand dans les autres parties. De même
la terre, ce vaste corps , est pénétrée par les eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui on
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-
tôt courent ensemble, tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs , les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue :
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immoo
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade , elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie ,

fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans tonte son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre , mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il
doit s’infiltrer dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tantqu’il trouve une libre sor-
tie, il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle , si quelque barrière l’arrête, sur-

aiia rations bernera terrain, sed ex alin cama, quam
Aristoteli placuit. Quid ait quad ab bis dicaiur. andi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatnr, et spiritu, qui
per sua itinera discurrit. liabemus autan quad-ni sn-
gusiiora animai recepiacula . par que! nihil amplins quam
ment; quædsm palculiorl. in quibus eoiiigitur. et onde
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium cor-
pus, et aquis, que: vicem sanguinis tenait, et ventis,
ques nihil aliud quis . quam animant vocaverit, perviuin
est. Haie duo alicsIbi concurrent, alicubi consistant. Sed
quemadmodum in cou-pore nostro, dans bons valetudo
est, venamm quoque imperturbata mobilitas moduni
servat ; ubi aliquid adversi est, micat archi-lus, et suspiria
atque anhelitus laborantis ne fessi signa sont; ita terras
quoque, dual illis positio naturalis est. inconcussia ma-
nent. Quurn aliquid pectmtnr, tune velot agri corporis
motus est. spiritu illo . qui modestins pertinebat, icto ve-
hementius, et quassanie venas suas; nec, ut illi pouic
ante dicebsnt . quibus animai placet esse terrain ; nain si
hoc est tjuemadmodum animal, tota vexationem parem
sentiet. Neque enim in nohis febris alias partes montias
impellit, red per omnes pari æqualitate discurrit. Vide
ergo, numquid intret in illam spiritus ex circumfnso am ;
qui quamdiu habet exitum , sine injuria labitur; si offen-
dit aliquid, et incidit quad viam claudat, tune oncratur
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QUES’l’lO N8 NATURELLES.

chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec eiIort par quelque ouverture, et avec
«fautant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
(branlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-mème, et s’agite en tous 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

dentelle 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 entretué la terre qui couvrait certains
points ; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le soi. c’est par

ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligne
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Énonçons encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent , et qui, peut-être,
partagera les esprits. il est évident que la terre
c’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a tergo acre. Deiude par aliquam
rimai maligne tugit, et hoc serins fertur, que augustins.
Id sine pogna non potai fieri. nec pugna sine motu. At
si nec rimam quidem per quam effluai invenit, conglo-
batus ille furit, et hue atqne lilo eircumagitnr, aliaque
dejicit, alia intercidit; quum tennissitnus, idemque for.
tissimus. et irrepat quamvis in obstructa . et quidquid in-
invit , vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Ant
enim datura vente locum discedii; sut quum dedit, in
ipsaiu. qua ilium emisit, cavernam fondamento spoliata
considit.

XV. Quidam ita existimant. Terra mnltis locis perfo.
rata est, nec tantum primosillos aditus habet . ques velut
spiramenta ab initie sui recepit, sed multos illic ossus
imposoit. Alicubi deduxit, quidquid superne terrent erat,
sqna; alia torrentes taudera . illa æstihus magnis dirupta
patuere. Per hæc intervalla inti-et spiritu, quem si in-
rinsit mare , et altius admit, nec fluctua retro sbire per-
luisit, tuucille, exitu simili redituqne praieluso, volu-
tatnr. Et quia in rectum non point tendon, qnod illi na-
turels est, in sublime se intmdit, et terram promenions
diverberat.

XVI. Etiamnnc diccndum est, quod plerisque aurio-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal , végétatif, qui alimente tout a sa surface. Au-
trement, comment pourrait-elle infuser la vie il
tant d’arbustes, a tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffirait-elle a l’en-

treiien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqn’i sa sur-

face , les autres a de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant ’étres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Co
ne sont encore la que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste, et , sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire a des
corpssi nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. 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 clic 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

ribus placet, et in quad ferlasse net disœssio. Non esse
terrain sine spiritu , palam est. Non tantum illo dico , quo
se tenet, ac partes sui jungit, qui inest ethm saris mor-
tuisquc corporibun sed illo dico vitali, et vegeto, et
alente omniu. une nia-i haberet, qnomodo toi arbustis
spiritain infunderet, non aliunde viventibns, et tut satis!
Qnemsdrnodum tam diversas radiœs, aliter nique aliter
in se mersas fovcret, quasdam summa recepais parte,
quasdam altius tractas, niai multum haberet anime, tain
multa, tam varia generantis, et bousin atque alimente
suo edueautis? Levihus adhuc argumentis ego. Totum
hoc cœium, quod igneus æther, mundi sunna pars,
olaudit, omnes hæ stellæ,quarum inin’ non potestnu-
merus. omnis hie anicstinm cœtus, et, ut alia præter-
cam , hic tam propé a nobis agone oursum sol , omni ter-
rarum ambitu non seniel major, aliinentiuu ex terreau
trahunt, et inter se partiuutur, nec ullo clio scilicet, quam,
halitu terrarum sustinentur. Hocillis alimentnin ,hic pas-
sus est. Non posset autem tain malta, tantaque,et seipsa
majora . terra nutrire , niai plein esset animæ , quam pec
diem et motum ah omnibus partibus suis l’undit. Fierieniin
non potest, ut non multum illi supersit. ex que tantum
petitur ac sumitur; et ad tanpus quidem , quod exeat,



                                                                     

492 semons.cet air abonde dans la terre , qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans

ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in rodait n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi, il arrive nécessaire-

mentqne de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il y a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
poséà 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 l’avoisine. thuand?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Arase indigne contre un pont qui l’outrage,

et qui, tantque son lit estlibre etouvcrt, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main del’homme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ila d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pourles vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devientunemassedestructivequi se précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié , plus il court

naseitur. Nec enim suet perennls illi copia sumotori in
tot cœlestia spiritus, nisi inricem ista excurrerent, et in
aliud site solverentur. Sed tamen necesse est abundet se
plessa sis, et es eondito proferat. Non est ergo dubium ,
quia multum spiritus interlateat, et cæca sub terra spa-
tis ses- lstus ohtincst. Quod si verum est, necesse est id
snipe moveatur, qnod re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest cuiquam , quîn nihilsit tam
inquietum quam Ier, et tam versabile et agitations gau-
dens P ’

XVII. Sequitur ergo. ut naturam suant exerceat, et
queri semper moveri vult, aliquando et alin murent. Id
quando fit? Quando illi cursus interdictus est. Nain quam-
diu non impeditur, placide (luit; quum offenditur et reti-
netur. insauit, et mons suas abrumpit, non aliter quam
ille

. . . . . . . . . Pontem indignatus Mares.

Quamdiu illi facilis et liber est alveus , primas quasque
aquas espllcat. Ubi sexa manu vel ossu illuta pressera ve-
nientem, tune impetum mors quærit; et que plura op-
posite sunt. plus invenit virium. Omnis enim illa unda
quzc a tergo supervenit , etin se crescit. quum anus suum
sustinere non potoit, vim ruina poirat, et proue cum
ipsls quæ objacebant fugit. idem spiritu Il! z qui quo va-
lentins agiliorquc est. en eitius l’aptiul’, et t’chenicntius

avec rapidité, et écarte violemment lesobstscles :
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 y a eu déchirement du sol , des vents s’en
échappent pendant plusieurs jours, comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Asele’piodote , disciple de Posidonius , en

parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit asses
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il

reste dans un espace libre, il y repose inottensifct
ne tourmente pas ce qui l’avoisiue. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts ,

Et mugit furieux dans ses noires prisons....

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats, d’autant plus terrible que
la résistance est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin , quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et dODlll n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septns omnes disturbat. Ex que motus fit scilieet ejus
partis , sub qua pugnatum est. Quod dicitur, rerum esse
ex illo probatur; sæpe enim quum terne motus fuit, d
mode pars ejus aliqua dirupta est , inde ventus per multos
die: fluxit; ut traditur factum ce terræ motu, quo Civil-
cis laboravit; quod apud Asclepiodotum invenies, andi-
torem Posidonii . in bis ipsis quæstionum naturalium cau-
sis. Invenies et apud alios auctorcs, hiasse uno leco ter-
ram , et inde non exiguo tempore spirasse ventum; qui
sciiicet illud iter ipse sibi fecerat, per quod ferehatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, prcpler quam terra
moveatur, spiritus nature citus , et loeunl e loco mutons.
Hic quamdiu non impellltur, et in vacanti spatio lutet,
jacet innoxius, nec circumjectis molestas est. Ubi ilium
extrinseeus superveniens causa sollicitat, compeltitque et
in aretum agit, sciticet ndhuc œdit tantum, et vagatur.
Ubi erepta discedendi facultas est, et undique ohsistitur.
tune

. . . . . . magno cum murmure mentis
Circum claustra frcmit , ........ .

quaa diu pulsata oonvellit ac isolat; en scrior, que cum
vatentiore mon luctutus est. Deiude quum cires perlu-
stravit omne quo tenebatur, nec potuit cvadere, inde
quo maxime impactus est. resilit; et sut pet. occulta di-
ridltur, ipso terra: mctu reritate tacla, nul pcr novum

à’-’
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QUESTIONS NATURELLES.
ont formées dans le sol , ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites tis-
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 tiama sons le frein de lois asses puissantes
Les vents séditieux . les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendrece lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent, et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mèmes ne frissonnent

que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou aliangui par l’âge, ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
on dérangé dans son cours aux approches de la
lierre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

il sa marche ordinaire , le corps ne tremble
point; mais sinue 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.

ruinas emicait. Ita ejus vis tenta non potestcohiberi, nec
vallum tenet aila compages; solvit enim quodcumque
vinculam, et omne onas fart secam. infususque per
minima laxamentum supent, indomita naturæ potentia
liber, ntîque concitatus, sibi jus suum vindicat. Splritus
rem invicta res est; nihil enim erit quod

hantantes ventes . tempestatesque sonoras
lmperio premst; se vlnclis et carcere fumet.

Sine dubio poetæ hune minorant videri carcerem, in
quo sub terra riansi laterent. Sed hoc non intellexerunt.
nec id qnod clausum est,esse adhuc ventum; nec id quod
ventas est, pesse jam claudi. Nam quod in clause est,
quiescit, et serts statio est g omnia in tags ventas est.
Etismnnnc et illud accedit bis nrgnmentis . per quod ap-
parent, motum ct’t’ici spiritu, quod corpora quoque nos-

tra non aliter tremnnt, quam si spiritain aliqua causa
resitua-tut; cnm timore contractas est, cnm senectate
languescit , et vents torpentibus marcel, cnm frigore in-
hîbctar, aut sub aœessionem cnrsu suo dejicitur. Nam
quamdiu sine injuria perdait, et ex more procedit , nuitas
est berner corpori; quam sliquid oceurrit qnod inhibent
dus officiant , tune parnm poteras perferendis bis quæ suc
vigne huchet, Matchs coucntit quidquid integer tu-
ont.
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XIX. Ëcoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chie énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-
prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois, et: quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le soi contiennent de l’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons a ceux qui admettent a la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois il l’air, quelquefois a l’eau, quel-

quefois à tous deux; et il explique ainsi son idée:
li y a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux , les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout il l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point , et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chium uecesse est audiemus, quod
valt sententiæ loco dicentem. Non enim permitto miln’
nec sas quidem opiniones præterire , ques improbe; quum
salins ait omnium œpiam fieri , et quæ improhamus , daru-
nnre potins, quam præterire. Quid ergo diciti’ Quo-
modo in dolic canlantis vos illa per totaux cam quartans
discussione percurrit ac resonat, et tam levitcr mots , ta-
men circuit, non sine tactu ejus tumultuque, quo incluse
est; sic speiuncarum sub terra pendentium nuitas habet
nera suum ; quem simui alias superne incidens percussit,
agitat non aliter quam illa , de quibus paulo ante retuli,
inania indito clamore sonneruut. ’

XX. Veniamus nunc ad ces , qui omnia ista que retali ,
in causa esse dixeruut, sut ex bis plura. Democritus
plura putat. Ait enim, motum aliquaudo spiritu fieri,
aliquando tiqua . aliquando utroque; et id hoc modo pro.
sequilur. Atiqna pars terre concava est, et in banc squat
magna vis confiait. Ex bac est aliqaid tenue, et œteris
liquidius. floc quum superveniente gravitate rejectum
est, terris illiditur. et illss muret. Net: enim fluctuari po-
test sine motu ejus, in qaod impingilar. Etiamnunc quad
mode de spiritu dicebamns. de taqua quoque dicendum
est. Ubi in imam locam congesta est, et capere se desiit.
aliquo incumbit, et primo viam pondere aperit, deinde
impttu. Ner enim exire nisi pcr devexutn potest. dia in



                                                                     

ses SÉNÈQUE.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 commencea fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
même, elle est rebroussée vers la terre qu’elle
rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-
nétrée par l’eau etque ses fondements mèmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-
rieurs du globe , d’où il cherche s 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 à son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes, et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air in tériour, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

einsa: nec in directum cadere moderato , aut sine concus-
sione sacrum, per quæ et in que: cadit. Si vero , quum
jam rapt cœperit, aliquo loco substitit, et illa ris flumi-
nil in se revoluta est, in cecurrentem terram repellitur,
et ilium, qua parte maxime pendet, magnat. Prælerea
aliquando madefacta telles, liquore penitus accepte aitius
aidit, et fundus ipse vitiatur; tune en pars premitur, in
quam maxime aquamm vergentium pondus inclinat. Spi-
ritus vero nonunnqnam impeiiit undas; et si vehementius
institit, eam seilicet terre partem movet, in quam coac-
tas nouas intuiit.Nonnunquam in terrena itinera conjeclus,
et exitum quærens, movet omnia ; terra autem penetra-
bills ventis est, et spiritus subtilior est, quam ut posât
exciudi, et vehcmeutior, quam ut sustineri concitatus ac
rapidos. Omnes tatas esse pesse causas Epîcurns ait, plu-
resque alias terital; et alios , qui aliqnid mmm ex istis esse
amrmaverunt , corripit , quum sit ardnum , de iis quæ
conjectura sequenda snnt, aliqnid certi promitterc. Ergo,
ut ait, potestterram movere aqna , si putes atiqnns elnit,
et abrasit. quibus desiit passe extenuatis sustineri. quad
integria ferebatur. Potest terram movere impressio spi-
rites. Bonasse enim aer extrinsecus alto intrants acre
agitatur. Foflasse ailqua parte subito decidente percuti-
tur. et inde motum capit. Forum aliqua parte terne ve-

etre l’écroulement de quelque masse venant in re-

fouler l’air, cause-t-ii 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. Pent-
être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
iogue a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes, soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement accroît et porte de

bas en haut. Au reste, il n’estancune de ces cau-
ses qui paraisse il Épicure plus efficace que le veut.

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 îles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, Therasia , et

cette île contemporaine que nous avons vue naî-
tre dans la mer Égée , peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la lu-
mière? il y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche ia-
téraiement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésigne’c

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut œlumnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus vitio-
tis ac recedentibus. tremit pondus impositum. Forum
calida vis spirilus in ignem versa , et fulinini similis, cnm
magna airage obstantinm fertur. Fortesse palustres et ja-
centes aquas aliquis ilzltus impellit, et inde aut ictus ter-
ram qualit. sut spiritus atimie. ipso mo’u crosseurs, et
se incitans, ab imo in somma usque perfertur : nullum
tamen illi placet causant motus esse majorem , quam spi-
ritum.

XXI. Nains quoque placet, hune spiritum esse, qui
tanin possit canari, quo nihil est in rerum nature poten-
tins, nihil serins, sine quo nec illa quidem, que: velte-
mentissima sunt, valent. ignem spiritus comitat; aquæ,
si ventum detrahas , inertes sunt. Tune demum impetum
sumunt , quum iiiasagit flatus; qui potes! dissipare magna
spatia terrarum , et noves montes subjectos extolicre. et
insulas non ante visas in medio mari ponere. Theren, et
Therasiam, et hanc nosiræ ætatis insuiam, spectantibua
uobis in Ægæo mari enatam, qui: dubitat quia in in:
cem spiritus vexerit? Duo genera sont. ut Posidonio pla-
cet, quibus moveiur terra : utrique nomen est propriuln.
Altera succussio est, quum terra quatitnr. et sursum au
deorsum movetur z ailera inciinatio , qua in laiera nutat
navigii more. Ego et tertium illud existimo. quad nostro
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QUESTIONS NATURELLES.
«liftera des deux antres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue , ni inclinaison; il y a vibration.
Ce as 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 oppose’, qui redresstt la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-
mente diffèrent entre eus, en raison de leurs cau-
ses diverses.

un. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue ille de chariots s’avance
pesamment chargée, et que les roues tombent lour-
dement dans des ornières , vous sentez la secousse
imprimée au sol. Ascléplodotc rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne fit écrouler par le contre-coup des édio
Secs voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée ’a sa masse et il 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 un.

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocabuio signatum est; nan enim sine causa tremorem
terra dises-e majores, qui utrique disaimilis est; nain nec
sucentiuniur tune omnia,nec inclinantnr, sed vibrantur.
lies minime in hujusmodi casn noxia , aient longe perni-
ciosior est inclinatlo concussions. Nain nisi celeriter et ex
slim-a parte pmperabit moins, qui inclinais restituai,
ruina neeessario sequitur. Qnum dissimiles il motus inter
se sint. causæ quoque ecrnm diversæ suai.

XXII. Priua ergo de mon quatiente dicamus. Si quando
magna onera par vices vehicnlornm plurinm tracta sunt,
et roiæ majore nim in salabras inciderunt, terrain con-
tant senties. Asclepiodotus tradit, quum petra e latere
mentis abrupta œcidiaset, ædincia vicina tremore col-
lapsa sont. Idem sub terris fieri potest, ut ex hls quia
impendenl rupibns aliqua resoluti, magne pondere ac
sono in subjacentem cavemam cadat, eo vehementius,
quum plus poudcris venit, aut attins. Et sic commovev
tu aune tectum cavatæ vallis. Nec tantum ponderc silo
abaclndi un credibiie est, sed quum fiumlna supra fe-
rautur, assistons humer commisntm Iapldis extennat, et
matie bis ad qua rengaina est auiert , et illam , ut lia
finn. cutem qua continetur, abrutit. Deiude longe per
mon motta osque ce infirmai illa . que quotldie at-
hnttrivi, ut deal esse unes-i ferendo.Tnuc rasa vasti
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dissout après sa chute, ébranle toutce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXlll. La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Celte cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. C’œt aussi l’opinion de Callis-

tbène, homme bien digne d’estime ; air il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des

guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira: Il a faitmourîr

Darius, Darius le grand roi; et Callistbène aussi ,
répondra-t-on. Chaque fois qu’on dira: il a tout
vaincu jusqu’aux borda de l’Océau; il l’a même’

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empira d’un coin de la Tbraee
aux bornes de i’Oricut; on répondra: Mais il a tué

Callistbeue. 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 Callistbène. Callis-
thèue , (bus l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’ilélice et de Boris, la catastrophe qui jeta ces

ponderis décidant, tune illa prœcipîtata rapes. quidquid
ab imo repercussit, non passure consisterc,

. . . soulte venlt. et aimanta visa repente...

niait Virgilins noster. Hujus motus succutienlis terras
[une erit causa. Ad alteram transco.

XXIII. liera terne nature est. multumque habeas
vacui; par bas raritales spirlins fertur; qui ubi major
intluxit, nec enlittitur, concutit tcrram. Ilæc placet et
aliis. ut pauio ante retuli, causa , si quid apud te profec-
titra testium turbe est. flanc etiam Cailisihenes probat.
non contemtus vir. Fuit enim illi nobile ingenium . et fu-
ribondi renis impatiens. floc est Alexandri crimen æter-
num . quad nulla vlrtus, nuita bellorum felicitas redimet.
Nain quoties quis dixerit: Occidit Persarum multa millin;
opponetur, et Callistbenem. Quoties dictum erit z Occidit
Darium , panes quem tune magnum reguum erat; oppo.
netur, et Callistheuem. Quoties dictum erit : Omnia
Oceano tenus vicit; lpsum quoque tentavit novis classi-
bus, et imperium ex angulo Thraciæ osque ad Orienlis
ter-minos protnlit; dicetur. sed Callisthenem occidît. 0m-
nia liœt antique ducum rcgumque exempla transierit, es
bis qua fecit, nihil tam magnum erit, quam socius Cal-
listhenis. Hic Callisthenea in libris, quibus describit



                                                                     

496 SÉNEQUE.villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées , et sans la mer comme ailleurs; lorsqu’en-

suite les conduits par au 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 lieus voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de l’a fut attribué a Neptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers élémentsde la littérature grecque,

savent quece dieu y est surnommé Sisichthon.
XXlV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau ; maisje 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
onde la surface? Ce dernier point est inadmissi-
sible. La peau même chez l’homme refuse passage
à l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut

soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface, mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. Il est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemsdmodnm Hélice Burisque mersæ surit. quisillas
casas in mare, vel in illas mare immiserit, dicit id quad
in priore parte dictum est. Spiritus intrat terrant per oc-
culta foramina, quemadmodum ubique, ita et sub mari.
Deinde quum est obstruclus ille trames, per quem de-
scendent, reditum autem illi a [ergo resistens nqua abs-
tulit, hue et illuc fertur. et sibi ipse accurrens terram
labefactat. Ideo frequentissime mari opposite vexanlur,
et inde Neptune hæc assignata est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit , sait illum
apud eos Isiaixfimva voceri.

XXIV. Spiritum esse hujus mali causam , et ipse con-
sentie; de illa disputabo, quomodo inlret hie spirlins:
utrum per tenuia foramina. nec oculis comprehensibilia ;
an par majora ac potentiora; et utrum ab imo, an etiam
per summa terrarum. Hoc incredibile est. Nain in nos-
tris quoque corporibus cutis spiritum respuit; nec est illi
introitus, nisi per quem trahitur; nec consistere quidem
a nabis receplus potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nervas pulpasve , sed in visceribus et pa-
tulo inter-ioris partis recessu eammoratnr. idem de terra
suspieari liset, sel ex hoc. quad motus non in summo
terne. cireuse summa est , sed subter et ab imo. Hujus
indicium est, quad altitudinis profundis maria jactantur,

l’air s’engouffre dans d’immenses cavités. Mais,

dira-t-on , comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la mêmæa

impression sur la terre? La chose n’est nullement
possible ; il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme a nous, de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue à ce
qui arrive a l’homme, mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La farce qui la bouleverse doit
être placée a une plus grande profondeur; etl’ar-
gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’au-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments , des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

talante fut totalementou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire
Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giter et à chercher une issue , il frappe in maintes
reprises les parois qui le tiennent caché , et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés a la surface du sol en sont renversés;

souvent, plus puissantes encore, elles fontcrouler

matis scilicet his, supra quaa fissa sunt. Ergo ves-isimile
est, terrain ex alto moveri, et illic spiritu!!! in cavernis
ingentibus concipi. lmmo, inquit, can quum frigare in-
horruimns , tremor sequitur, sic terras quoque spiritu
extrinsecus accidens quassat. Quod nulle mode potes:
fieri. Algere enim debet, ut idem illi accidat,quad nabis,
ques externa causa in borrorem agit. Accidere autan
terras simile quiddam nostræ affectinnis, sed nan ex si-
mili causa, concesserim. Illam intu-ior et altier injuria
debet impellere ; ouille rei argumentum vel maximum hoc
potcst esse, quad quum vehementi matu adapertum in-
genti ruina solum est, tatas nonnnnqusm urbes et reci-
pit hiatus ille, et abseondit. Thucydides ait, cires Pelo-
ponesiaci belli tempus, Atalantam insulam sut totem,
sut certe maxima ex parte suppressam. Idem Sidoni acci-
disse, Pasidonia erede. Net: ad hoc testibus opus est. Me-
minima: enim terris interna matu divulsis, lacs disjectn
et campos intarisse. Quod jam dicam, quemadmodun
existimem fieri.

XXV. Qnum spiritu: magnum et ventum terrarum
locam penitus opplevit , cœpitqne rinri , et de exitu oo-
gitare. latere ipse intra quæ latet, sæpius permtit. su-
pra qua! urbes interdurn situa sunt : bac manoquant
adeo coneutiuntur, ut ædificia superposits procuration;
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ces mêmes parois qui supportent toute l’immense
voûte , et avec elles ensevelissent des villes entiercs
dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alorsqu’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 Ëlis et Méga-

lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom qui convientaux cavités souterraines) ser-
venta l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.
liais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-del’a de deux cents
milles. Le tremblement dontle monde entier vient
de parier n’a peint dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que , quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium étaitbou-

leversée , Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sel Hélice et Buris s’arrêta en-dcça d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’à proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, lesquels nous

disent qu’il n’y a jamais eu en Égypte de tremble-

nonnunquam in tantum, ut parietes quibus fortur omne
lemmes) cavi , decidant in illum subtervscantem locam,
iutæque urbes in immeusam altitudinem vergaat. Si velis
credere . ainnt, aliquando Ossam Olympe cohæsisse,
deinde terrarum matu recessisse, et scissam unius mag-
nitndinem mentis in dues partes; tune effugisse Peneum ,
qui paludes quibus laborabat Thessalie , siccarit, abduc-
tis in se quæ sine exitu stagnaseraut squls. Ladon numen
inter Eiim et Megalapolin modius est, quem terrarum
motus (affadit. Per hoc quid probe? in lares specus , quid
enim aliud appellem inca vacua sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia commo-
veraitur, et une malta tituberent. Nunc exiguæ partes
labos-ont , nec unqusm per du’ceuta millisria motus exten-
dimr. Bonn hic qui implevit fabulis erbem . non transcen-
dit Gsmpnniam. Quid dicam , quum Chalcis treinuit,
Tbebas stetisse? quum laboravit Ægium, tam propin-
qua: illi Paires de matu solum audisse? illa vaste con-
eussio , qua dans suppressit urbes Heliœn et Burin . cl-
tn Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatium
motum protendere, quantum illa sub terris vacantîs loci
inuline potai.

XXVI. Poleram ad hoc probandum abuti auctaritate
magnorum rirornm , qui Ægyptum nuuquam tremuisse
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monts de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet, s’il faut en croire Homère, Phares était
éloignée du continent de tout l’espace que peut
franchir en un jour un vaisseau voguantà pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions au-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-ll aucun interstice; devenu compacte a mesure
que la vase se desséchait , il a pris la consistance
d’un ciment massifpar l’agglntinatien 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 Piudare. Thucydide pré-
tend que, jusque-la toujours immobile, elle treui-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
lislhène parle d’une autre scceusse à une époque

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. Rationcm autcm hujus rei liane reddunt. quad
ex lima tata concreverit. Tantum enim , si liomero
fldes est, aberst a continenti Phares, quantum navis
diurne cursu metiri pli-nia lais velis potest; sed conti-
nenti admota est. Turbidus enim delluens Nilus . multum-
que secum limum trahcns, etcum subinde apponens prio-
n’bus terris.Ægyptum annun incrcmento semper ultra
fulit. inde piuguis cl liniosi soli est, nec ulla intervalle in
se habet. sed crcrit in solidum arescente lime: cujus
pressa erat et sedens structura . quum partes glutinaren-
tur. nec quidquam inane intervenire poterat. quum so-
lide liquidum ac molle sempcr arcederet. Sed movetur et
Ægyptus et Délos . quam Virgilius niare jussit ,

iminotamque coli dédit. et comtcmnere lentos.

Hans philosnpbi quoque, crednla natio. dixerunt non
moveri, auctere Pindara. Thucydides ait. uniea quidem
immotam fuisse.sed circa Peieponesiacum bellum tre-
mnissc. Csllisthenes et alio temporc ait hoc accidissc.
inter multa. inquit, prodigia, quibus dcnuntinta est due-
rum nrblum ilelices et Buris eversie. fuero maxime un-
tubilia. commua ignis immensi , et Dclos agitata. Qnam
ideo staivilcm vidrri vult, quia mari impulsifs , habou:
concaves rupes et sa" pervia , qua: dent deprehensu ne"
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison, le sol des iles est plus
assuré, et les villes d’autant plus 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-

vironne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tvr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont in peu près toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moulons
a , dit-on, péri sur le territoire de Pompeî. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
pour. Nous avons dit qu’ordinairement les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, ce qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou, vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des
eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

rediium. 0b hoc etiam insulas esse certioris soli , urbes-
que en tuliores, quo propius ad marc accesserunt. Falsa
bire esse Ponlpeii et Herculaneum sensere. Adjiee nunc
quod omnia ora maris obnoxia est motibus. Sic Paphos
non aemel corruit; sic nobilis et haie jam familiaris malo
Nicopolis. Cyprum ambit allum mare , etauitatur. Tyros
et ipsa tam m0vetur, quam diluitur. - me fere causa:
redduntur, propter quas treniit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Cumpano motu
aecidisse narrantur, quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim scxcentarum ovinm gregem exanimatum in Pom-
peiana regione. Non est quare hoc putes oribus illis ti-
more accidisse. Diximus solen: post magma terrarum
motus pestilentiam fieri. Nec id mirum est , multa enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum
eulpa veI pigritia, et æterna nocte lorpescit, gravis hau-
rienlibus est; vel corruptus inlernorum ignium vitio,
quum est longe situ emissus. purum hunc liquidumque
maculat ne polluit. insuetumque ducentibus spiritnm
affert nova genera morborum. Quid , quad aquæ quoque
inutiles pestilentesque in abdito latent, ut quas nnnquam
une: exercent, nunquam aura liberior everberel? Crassæ

libre ne les bal jamais. Épaissies par le brouillard
pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes in
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
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 l’ont un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-mème.

Les moulons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont dû être
atteints a l’instant; et la chose estsimple : ils res-
piraient [exhalaison presque à son lover. 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 aen elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’ilalie ne s’exhalc-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 sempiternaqne tectæ, nihil nisi pes-
tiferum in se et enrporibus nestris centrarium habent. Aer
quoque qui admixtus est illis, quique inter illas paludes ja-
cet, quum emersit, late vitium suum spargit. et baurientes
necat. Facilius autem pecora senliunt , in que: pestilentia
incurrere solet, quo av idiorn suut; aperte cœlo plnrimuln
utuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentil cnlpa
est. Oves vero mollioris naturæ , que propiora terris l’e-
runt capita , correptas esse non mirer. quum alflatns diri
aeris ciron ipsam humum exceperint.Nocuisset ille et ho-
minihus, si major exiisset; sed illum copia aefis sinceri
exstinxil, nntequam ut ab homme passet trahi , surgeret.

XXVIII. Multa autem terras hahere morfilera, vel ex
hoc intellige, quod tot venena mscnntnr, non manu
sparsa , sed sponte; solo sciliœt habente, ut boni, ils
mali semina. Quid . quod pluribus Italie loci: per quie-
dam foramina pestilem exhalatur vapor, quem non ho-
mini ducere , non ferte tutum est ? Aves quoque si in illum
inciderint. antequam cœlo meliore leniatur , in ipso vo-
latn cadrant , liventqne coupera , et non aliter quam per
vin) elisæ lances tuaient. Bic spiritu: quamdiu ternis
continetur , tenui foramine llnens. non plus potentiæ ha-
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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-elle une issue, se dégage-t-elle
de cette glaçante et éternelle prison, de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.
Delà cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds

miasmes se sont disséminés au loin, délavés par

les vents.
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
sol, fanHl s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un point de terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose ’a l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il v a des hommes qui re-

bet, quam ut despeotantia et nltro sibi illata ronflciat.
Ubi per saoula conditix tenebris ac tristitia loci crevit in
vitium . ips. ingravescit mon; pejor , quo segnior. Qnum
miam azimm mais est , æternnmillud umbresi frigoris
nullum. et infernal!) noctem solvit. ac reginnis nom-æ
un infusant. Vincuntur enim meliora pejoribus. Tunc
etiam ille spiritu: putier transit in noxium. Inde subitæ
me mortes, et meuh-osa genera morborum, ut
ex noris cria cauris. Brevis sut longa clades est, prout
vina vaincre. Née prins pestilentia desiuit. quam spiritual
illum gravela] exercuit tuilas cœli, ventorumque jactatio.

XXIX. Nain quad aliquot, imams attouitisquc similisa,
diseur-rem fecit matus, qui excutit mentes, ubi privant:
ac modicus ut; qui, ubi publies torret. ubi codant ur-
bes. populi opprimuntnr, terra concnütur. quid mirum
est animas inter Monstrueux!) destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mata non desipere. [taqua
lenissima l’arc ingénia in tantum venere fermidinis, ut
libi exciderent. Naine qlüdem aine aliqna jactura sanitatis
«nuit; Siniüsquc fIll’elltl . quisquis finet; sed alios cite
timor cibi reddit, alios vehementius perturbai, et in de-
mentiam transfert. Inde inter bella erravere lymphaticir
nec inquam plura exempta vaticinantium invenies, quam
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viennent bientôt a eux, taudis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est
pour cela que , dans les batailles, beaucoup d’hom-

mes errent en insensés; et nulle parton ne trouve
plus de, prophètes qu’aux lieux où la terreur se

mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statuese fende, je ne m’en étonne pas,

quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée, a grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! )
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde g
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance n’agisse

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poètesa retranché

la Sicile de l’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-

ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religione mixta percussit. Statuain
divisam non miror, quum dixerim mateau montlbus
recessisse. et ipsum diruptum esse ab imo solum.

llæc inca. vi qunndam et rasta convulsa ruina
Tantum ævl longinqua valet maure velustas.
Dissiluisse feront, quum protiuus utraquc tellus
Una foret, venit media vi pentus , et undis
Hespenum sicule lalos ahacidlt. arvaque et urbes
Litore diductas , auguste lnterlult testu.

Vides totas regiones a suis sedibua revelli , et tram mare
jacare, quod in confinio tuerai; vides et urbium fieri
gentiumque discidinm, quum par; naturta concile est de
se, vel aliquo mare , ignis, spiritu; impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvia enim parte sævlat .
mundi tamen virihus surfit. Sic et Hispaniu a coutextn
Africæ mare eripuit. Sic hao inundatione.quam posta-
rum maximi célébrant, ab Italia Sicilia resecta est. Ali-
quante autem plus impetus habeut, quia ex infime ve-
ninnt. Acriora enim sunt, quibus nisus est par auguste.
Quantas res ii terrarum tremores ,quamqne mlra spec-
tacula ediderint , satis dictum est.

XXX. Cor ergo aliquis ad hoc slupel . qnod a tanins
52.



                                                                     

500 SÊNÈQUE.une statue dont le bronze détail point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle peut»être
Voir s’était enferme pour chercher ensuite une
issue? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance , se sont raffermis? Que si alors
des murs , des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble.
meut a-t-il duré plusieursjours? 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,
dlune secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. c’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de slagiter, bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXI. A tous les arguments qui démontrent
que llair produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse , qui a maltraité des villes, des
contrées entières, la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; a. cette première en succèdent
de moindres, parce que déjà le. courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester nia plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte’

statua: . ne sounum qmoem , sed concavnm ac tenue. di-
rnptum est, quum fortasse in illud se spiritus , quærens
fugnln , incluserit? Illud rero quis nescit? Diductis ædifi-
cLa angulis vidimus moveri . iterumque componi. Quæ-
dam vero parnm aplats positu suc, et a fabris ucgiigen-
tins solutiusque composita, terræ motus sæpius agitato
compegit. Quod si totos parietes et totos findit doums ,
et laiera nmgnarnm turrium , quæ solda sunt, scindit ,
et pilas operibns subditas dissipat; quid est, quare quis-
qunm diguum aduotari putet, necton] esse æqualiter ab
imo ad caput in partes duas statnam? Quare tamen pcr
plures dies motus fuit P Non desiit enim assidue tremere
(Iampania . clementius quidem, sed ingenli damno, quia
pressa et quassa quutiehat; quibus ad cadendum male
stantibns , non crut impelli , sed agitai. Nondum vide-
lice! spiritus omnia crient . sed adhuc omises parte rua-
jore oberrabat.

XXX]. inter argumenta quibus probatur spiritnista
fieri, non est quad dubitea et hoc ponere. Qnum maxi-
mns cditus tremer est, quo in urbes terralque sævitum
est , non potest par illi subsequi alios , sed post maxi-
mum loves moins sunt, quia veltementius exitum ventis
lnctantibns feeit. Reliqniæ deinde residui spiritus non
idem possnnt. nec illis pogna opus est; quum jam viam
inveuerint, sequanturquc cam qua prima vis ac maxima

tissue est trouvée; llair 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. ll affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation, puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. J’ai oui dire , par le même, qu’il avait vu les

corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lucilius, ce quion peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
Ions des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus a lihotnme (le
grandir en courage qu’en science; mais llun ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient a [lame
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme , en effet, ne se sentira ras-
suré et fortitie’ par ce désastre même contre tous

les autres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
Il v a bien d’autres périls qui mialtendcnt. La
foudre, ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Portons a la mort un genéreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une (in vul-
gairc et de tous Iesjours. Quimporte avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortège
elle traîne contre nous? Ce quelle veut de nous

evasit. Hue quoque dignum memoria judico. ab crudi-
tissimo et gravissime viro cognitnm; forte enim quum
hoc evenit, lavabalur. Vidisse se affirmabatin balneo tes-
sellas, quibus solum erat stratum, altersm ab alleu se-
parari , iterumqne commitli; et aquam mode reeipi in
commissuras, pavimento recedente; modo , compressa,
bullire et elidi. Eumdcm audivi narrantem, vidissese,
molles maternas mollius crebriusque tremere , quam na-
tura duras.

XXXII. Hæc , Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nuucquæ ad confirmatiouem animer-nm
pertinent. quos magis refert nostro fartions fieri, quam
doctiorest Sed alteruui sine allero non fit. Non enim
sliunde animo venit robur, quam a bonis artibus, quam
a contemplatione naturæ. Qnem enim non hic ipse casus
advenus omnes tirmaverit et erexerit? Quid est cairn .
ont ego hominem sut fersm , quid est , eur sagittam sut.
llnœam trermmr majora me pericula eupectant. Ful-
Ininibus et terris , et magnin nature partibus pettmur. ln-
genti itaque anime mon provocandn est , nive ne. æquo
vastoqne impetu aggreditur, nive quotidilno etvnlgarl
exitn : nihil refert, quam mina: veniat. quantunmue slt.
quod in nos trahat; quod a nabis petit, minimum est.
floe seneetus a nabis ablatura est, hoc auriculæ dolor.
boc in nabis bumoris corrupti abundautia, hoc cnm; par-
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s’est mon. 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 méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. ll verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre, et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe eutr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrit-i] a ses veux , sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il y devra tomber, se
précipitera-HI. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’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-
tous couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête à partir. Si des pièges nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu il la prenne. Qu’ai-je a faire, sinon de ré-

ruin ohscquem stomaeho. hoc pes levitcr offensus. Pu-
sills res est homiuis anima; sed ingens ros est contemtus
animæ. Banc qui contemnait, securus vidchitmaria tur-
bari ; etiamsi illa omne: excitaveriut venti , etiamsi æstus,
cliqua perturbation mundi , totum in terras verterit
manum. Secums adspiclet fulminantis cmli trucem et
horridam fuciem ; frangstur liset cœium, et igues sues
in exitium omnium, in primis suum, missent. Securus
mispickel ruptis compagibus dehiscens solum. llla lieet in-
ferorum regutl retegautur, mon super illum voraginem
intrapîdus; et fartasse quo dehet cadere, desiliet. Quid
ad me, quam tint magna quibus perco? lpsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse feliccs , si nec ho-
minum , nec deorum. nec remm timore vexari , si despi-
ocre Fortuusm supervacua promittentem . levia minitan-
tem . si volumus tranquille degere , et lpsis Dits de fclici-
tata controversiam facerc ,anima in expcdito est hahenda.
Sive illum insidiæ , sive morbi pelent. sire hostium gla-
dîi, fiveinsularum cadentium fragon sive ipsarum ruina
terrarum. sive vasta vis ignium, urbes agrnsque pari
clade complexa , qui volet . illum socipiat. Quid aliud de-
beo, quam cxcuntem hortari, et cnm bonis ominibus
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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 : N’hésite point a payer ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. L’a, point de
sol qui tremble; point de vents qui fussent 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’armées où , suivant des dra-
peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
tètes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elle-mème périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? Hé-

lice et Boris 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 ailleursl Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emittere: Vade fortiter, vade feliciter? Nilnil dubita-
veris reddere. Non de re, sed de tempore est qiiæstio. Fa-
cis quod quandoque faciendum est. Nec rognveris , nec
tiinueris, nec te relut in aliquod maluin exituruni tuleris
retro. lierons natura le, qnæ genuit, exspectst, et lo-
cus melior se tutior. Illic non tremuut lerræ, nec inter
se venli cum magne nubium fragore concurrunt , non in-
cendia regiones urbesque nutant, non naufragiorum to-
tas classes sorbentium menu est, non arma contrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes popul s cadentihus rogi. htud lave est ; quid time-
mus? Grave est : potins semel incidst, quam semper im-
pendeat. Ego autem prrire timcam . quum terra ante me
piment, quum ista quatiantur quas quinium, et in inju-
riam nostram non sine sua veniuntl’ flcliccn Burinque
tous mare accepit; ego de uno corpusculo timeam ? Su-
pra oppida duo navigatiir; duo antem, qnæ novimus,
quæ in "asti-nm notitiam mentoria litcris servata per-
duxit Qnam mnlta alin aliis louis mcrsa sont? quot po-
pulos aut terra , aut intrn se mare inclusit? Ego recusem
moi "nem, quum scinm me vine fine non esse? imam



                                                                     

me s il; N Ego tu.je sais que tout a sa tin! ce qui n’est pour l’homme
qu’un dernier soupir, m’ont-nierait! Fortiliez-vous

donc le plus que. vous pourrez, Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui, pour ménager notre vie, la trouble et
l’cinpoisonne, qui nous exagère les périls des
tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient. des jours,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
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 ’a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a moi, ni le paSSé.

Je (lotte suspendu sur un point mobile dola durée:
et enwrc c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

a l’homme qui disait z J’ai soixante ans! - Par-
lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déj’a perdues.
Gravons dans nos âmes et. ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilius, lais-
sez la tout le reste, etappliquez-vous uniquement
à ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

qunm sciam omnia esse fiuita? Ego ultimum suspirium
timeam? Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili, contra metum mortis. Hic est qui nos humiles facit;
hic est qui ipsam vitam, cui pareil, inquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilatat, terrarum motus , et fulmina. Qnæ
omnia feres constanter, si cogitaveris nihil interesse iu-
ter exiguum tempus et lougum. lloræ sont quas perdi-
mus. Pute dies esse, puta trieuses, pute aunes; perdi-
mus illos nempe perituros. Quid. oro te, refert, nunc
perveniam ad illos î lluit tempos , et avidissimos sui desc-
rit. Née quad futurum est meum est, nec quod fuit. la
puncto fugientis temporis pendeo; et magot est, modi-
cum fuisse. Eleganter Lælius ille sapiens dicenti cuidam,
Sexagtnta aunes haheo z Hos, inquit, dicis sexagiuta,
ques non habes? Ne ex hoc quidem, intelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
alieni , quod aunes annumeramus amissos. "ce attign-
mus anime. hoc nobis subinde dicamus : Moricndum est.
Qnando? Quid tua? Mors uaturæ lex est. mors tributum
olficiumque mortalium , malorumque omnium reinedium
est. Optabit illam . quisquis timct. Omnibus omissis, hoc
unqu , Lucili , Incditare, ne mortis nomen reformules;

la familière à force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous saves prêt a courir au-dcvant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Il n’est point de mortel siapathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
enliera ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tautque
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
des qu’ils sortent de l’ordre accoutumé , le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vicntii s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment ou elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors une vaine superstition agite tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir autant de degrés qu’il fait
naître de jours, ce soleil qui, dans son tour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroi-

tre les jours en rétrogradant, et dans sa marche
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

office illam tibi cogitatione mulle familiarisai . ut, si ite
tulerit, posais illi vel obviam exit-e.

LIBER SEPTIMUS.

I. Nome osque eo turdus , et liches , etdemissus in ter-
ram est, ut ad divins non erigstur . ac tata mente con-
surgat; utique ubi novum aliquod e cœlo miraculum ful-
sil. Nain quamdiu salite deeurnmt , magnitudinem re-
rum consuetudo subducit. Ita enim compositl sumus, ut
nos quotidiens , etismsi admiratione digua sunt , trans-
eant; contra minimarum quoque rerum , si insolitæ pro-
dierunt , spectaculum dulce flat. Bic itaque costus astro-
rum , quibus immensi oorporis pulehritudo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultus in cœlo est. Sol spectatorem .
nisi quum deflcit, non habet. Nemo observst lunam, nisi
laboraulcm. Tune urbes conclamant, tune pro se quis-
que superstitione vans trepidat. Quanta illa majora sont,
quod sol totidem, ut ita diam. gradus, quot dies habet.
et anuum cirruitu suo claudit; quod a solstitio ad mi«
nuendos dies vertitur, quad a solstitio slalom inclinat ,
et dal spatium noctibus; quod skiera abscondil; quod
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QUESlIUNS NATURELLES.
bis plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qnlil dispense
tour a tour plus intense et plus faible ; qui niillu-
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 slinterrompt
point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée , on regarde , on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. Slil
apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le resto pour slinformcr du nouveau
venu ; on ne sait slil faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayants présages. Aussi lion

(enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige
ou seulement un astre. ll niest point, selon moi ,
de recherche plus noble , de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; ya- t-il la , comme nous devons en croire
nos yeux , une flamme concentrée doit émanent
lumicre et chaleur; ou bien, au lieu de globes en-
flammes, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en reçoivent une
rouleur d*emprunt , une clarté dont le foyer niesl
pas en eux ? Cette Opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui sialimcntent de feux
étrangers. La flamme toute seule , disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
quelle retient a son tour; un globe de lumière

terras, quum lento major sit illis, non urit , sed colorent
arum intentioriibus ac remissionilius temperando foret ;
quod limum nunquam implct, nisi adversnm sihi, nec
(laurai. [læc tamen non aunotamus, quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbalum est, sut prætcr consuctudinem
cmicuit . spectamus, interrogamus, ostendimus. Adco na-
tunle est. macis nova, quam magna mirari. Idem in
(mus fit. Si rarus et insolitæ figura: iguis apparait,
nemo non icite quid cit, cupit; et oblitus aliorum, de
adventitio quærit; ignarus, utrum debeatmirnri, au ti-
ntera. Non enim desunt qui terreau! , qui significations
qui graves prædicent. Sciscitantur itaque, et cognosccre
voltant . prodigium sil, au sidul. At meherculcs non aliud
qui: sut maguificentius qua-sierit, aut didicerit utilius ,
quam de stellarum siderumque nature; utrum flamme
mati-acta.un et visus noster nfflrmat , et ipsum ab aliis
fluons lumen, etcalor inde desœndens; an non sint [lam-
mei orbes , sed solide quædam terrcnaque corpora , que:
pei- igneos tractus labeutia inde splendorem trahant, colo-
remque, non de me Clara. In qua opinione magni fuere
riri , qui nidera crediderunt ex duro concreta. et ignem
alienum pascentia. Kan: pcr se , inquiunt, flamma diffu-
grrct, nisi aliquid haberct quod tcncret, et a quo tenc- i
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qui n’adhércrait pas a un corps stable par lui-
même serait bientôt dispersé par le tourbillon du
monde.

Il. Avant d’entrer dans cette recherche , il sera
bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des poinls
de ressemblance, tels que le lever, le Coucher, et
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, meun-
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. Slils
ne sont qu’une flamme pure, qui subsiste six mois
durantct résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées dlunesuh- ,
statice déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. Il ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, ou si clest la terre qui
tourne et le monde qui reste (ne. Des philosophes
ont dit, en effet, que ciest nous que la nature
emporte à notre insu; que ce "est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se line et qui se cou-
che. Cest une question digue de toute notre al-
tcnlion, 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 uous, ou nous autour de l’u-

nivcrs. ll faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous z car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de siassurer 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; conglolmtamque nec stubili indilam corpori pro-
fecto jam muudus turbine suo dissipasset.

II. Ad hzcc investiganda proderit quærcre, num ro-
metæ ejus conditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cum illis quætlam habere communia. ortus et oc-
casus , ipsam quoque, quamvis spargnntur et longius
excant, faéicm ; æque enim ignei splendidique sont. lla-
que si omnia terrena sidera sont, his quoque eadem sors
erit. Si vero nihil aliud sunt quam purus ignis, mannit-
que mensibus senis, nec illos conversio mundi solvit et
velocilas ; illa quoque possunt et tenui œnstare materia ,
nec hoc discuti assidue cœli circumactu. lllo quoque per-

, tinebit hoc excussisse, ut sciamus . utrum mundus terra
stante circumeat, au monda staute terra vertatur. Fue-
runtenim qui dicerent. nos esse, ques rerum nature
nescientes ferat, nec cmli motu fieri ortus et occasus, ip-
sus oriri et oecidere. Digne res est conteiilplatiouc, ut
miamus , in quo rerum statu simus; pigerrimam sortiti ,
an velocissimam scdem; ciron nos Deus omnia. an ne:
agat. Necessnrium est autem, veteres ortus comelarum
haberc collectes. Dcprchcndi enim propter raritatem w
rum cursus adhuc non potes! , nec clplOrari , au vices
servent, ct illos ad suum dicnl certus ordo producat.



                                                                     

ses SÉNEQUE.cents et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il v a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit: mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’E-

gyple dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mômes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard , Canon , observateur au5si des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne fit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Épigènc et Apollonius de Myndes, ce dcr-

nier si habile astrologue, diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-
les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène , au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’enflamme un tourbillon d’air violemment

roule sur lui-même.
IV. Commençons, si vous le voulez bien, par

exposer le système d’Épigènc et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars , ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova hæc cœlestium ohservatio est. et nupcr in (li-treizain
invecta.

III. Democritus quoque. subtilissimus antiquorum om-
nium, suspicari ait se, plures stellas esse. quæ curraut;
sed nec numerum illarum posuit . nec nomina, omnium
compreheusis quinque siderum cursihus. Eudoxus pri-
mas ab Ægypto bos motus in Græciam transtulit. Hic
tamen de cornetis nihil dieit. Ex quo apparet, ne apud
Ægvptios quidem, quibus major cœli cura fuit, banc
par-tam elaboratam. Canon postes diligens et ipse inqui-
sitor, dcfcclionel quidem salis servalas ab Ægyptiis col.
legit, nullam autem mentionem fecit cornetarum; non
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo certe, qui apud Chaldæos studuisse se dicnnt , Epi-
genres et Apollonius Myndius, peritissimus insplciendo-
rum natallnm . inter se dissident. Hic enim ait, cometas
in numero stellarum errantium puni a Chaldæis , tene-
rlque cursus eorum. Epigenes contra ait . Cbaldæos nihil
de comelis habere comprehensl . sed videri illos accendi
turbine quodam aerls concitati et intorti.

IV. Primum ergo , si tibi videtur, opinions: hujus p0-
namus. ac refellamus. Huic videtur plurimurn iirium
habou ad opines rublimium motus stella Saturni. Hæc

tion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule eu 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
mûmes que ceux des éclairs t l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-
cules a la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, il offre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

rostres.
V. lléfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-Lit les arbustes
et dépouille-t-il le sol partout où il sa 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 lunæ viciniam
transit, sut in salis incidit radios , natal-a ventosa et fri-
gida contrahit pluribus locis acra, conglohatque. Deiude
si radios Solis assumsit, tonat, fulguratque. Si Martem
quoque consenlicntem habet, fulminai. Præterea,inquit,
aliam materiam ballent fulmina . aliam fulgurationes.
Aquarum enim et omnis humidi evaporntio splendores
tantum cœli citra ictum minaces movet; illa autem cali-
dior sicciorqne terrarum exhalatio fulmina sestnndit.
Trabes vero et faces , quæ nullo alio inter se quam mag-
nitudine distant, hoc modo linot. Qnum humide terrena-
que in se glohus aliquis serin clausit . quem turbinem di-
cimns. qusmnque fertur, præhet speciem ignis estenti ,
quæ tam diu durat, quamdiu mansit aeris illa complexio,
humidi intra se terrenique multum vchcns.

V. Ut a prosimis mendaciis incipiam. falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim circa terras
ooncipitur ac fertur. Ideoque arbusta radicitus vellit , et
qnocuuque incuboit , solum nudat; silvas interim et tectu
corripiens. inferior fera nubibus , otique nunquam altier.
At contra trabes editior cœli pars ontentat. lia nunquam
nuhihns obstiternnt. Præterea turbo omni nube veloclor
rapitur, et in orbem vertitur. Super ista velocilcr desk

Id
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QUESTIONS NATURELLES.
fin, il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire , de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthène, précéda la submersion d’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
tard la température radoucie laissa la comète pa.
nitre ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci , qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, celle dont je viens de parler.
Yl. ll y a, ditÉpigène, deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changent point de place; les autres ne
jettent que d’un côte 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. Tubes autem non trans-
currunt , nec prætervolant , ut faces , sed commorantur.
et in eadem parte cœli collncent. Charimander quoque,
in en lihro quem de comctis œmposuit , ait , Anaxagoræ
finn! grande insolîtumque cælo lumen maguitudine am-
plæ trahis , et id per multos dies fulsisse. Talent effigicm
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Beliœn mare absconderet. Aristoteles ait, non traban
illam . sed cometam fuisse; ceterum 0b nimlum ardorem
non apparaisse spanum ignem , sed procedeule tempore,
quum jam minus flagraret, redditam suam cometœ fa-
cteur. In que igue malta quidem fuerunt digua quæ no-
tarentur; nihil tamen magie, quam quad. ut ille fulsit
in cœlo , statiln supra Burin et Helicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omne: tra-
bea cornets: esse credebatt flanc habet il différentiam ,
quad iis continuos ignis est, ceteris sparsus. Trabes enim
flammam æqualem habent, nec allo loco intermissam
sut langnidam, in ultimis vero partibus ooactam. qualem
fuisse illam , quam mode retuli . Callisthenes tradit.

v1. Duo, inquit Epigenes, cometarum genera sont.
Alii ardoretn undique effundunt, nec locum mutant;
alii in unam partent ignem vagum, in modum comte,
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leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches , par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le Vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur, s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mèmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mômes heures. Les pluies et les an-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersommairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue à l’eprOsion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régioussupérieures
sur le globe , au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mômes régions

Vil. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent était ici cause agissante,
il venterait toujours à l’apparition des comètes ;

or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vcnt leur donnait naissance, elles
disparaîtraient a la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraientde même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrigunt, et niellas prætermeant; quales duo ælate nos-
tra visi sunt. llli priores criuiti undique et immoti , bu-
miles t’ere sunt, et eisdem canais quibus trabes facesque
couflautur, et ex intemperie aeris turbidi , malta secum
arida humidaque terris exhalala versautis. Potest enim
spiritu: per augusta elisus accendere supra se positum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igui; deinde propellere ex
nitido . ne ex aliqun causa refluai rumie , ac remittatur;
deinde ilerum proximo die ac saquentibvu comurgere ,
et enmdem locuminflammare. Videmus enim ventes par
complures dies ad ooustitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum genera. ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem voluntatem ejus exprimam. eadem
fere ratione bos fieri cometaa existimat, qua flunt ignes
turbine ejecti. Hoc unum interelt, quod illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, bi de terra in su-
periora elevantur.

VII. Adversus une malta dîcuntur. Primum si ventas
in causa met, nunquam cometes sine venta apparent;
nunc autem et quietissimo sera apparet. Deiude si vento
tient. cnm vento caderet; et si vente inciperet, cresce-
ret vente; coque esset ardentior , quo ille incitatior. Bis
accedit illud quoque. Venta: mulles aeris partes impel-
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région; a une certaine élévation le vent n’arrive .

plus, et l’on voit des comètes bien au-dela du do-
maine des vents. Epigène passe ensuite à l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
mentaux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-
sent la ligne des constellations. Il 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 nalurellement à s’élever, et sont poussées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient lou-
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, toua

tes suivent une courbe que le vent 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 lèveraient jamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigènc s’appuie : caril 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, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe des 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 venls mômes; les comètes
se meuvent tranquillement, de manière ’a nous

lit, cometea in uno loco apparet; voulus in sublime non
pensoit, comme autem visuntur supra quam ventis ire
licol. Transit deinde ad illos . quos ait certiorem babere
stellarum speciem. qui et procedunt, et signa prætereunt.
Hos ait et iisdem causis fieri, quibus illos, ques dixit
humiliores; hoc tantum intéresse, quad terrarum exha-
lationes motta securn srida ferentes , cclsiorem pétant par-
tent , et in édition oœli aquilons peilantur. Deiude si illos
aquilo propelleret, ad meridiem semper agerentur, quo
ventas hic nititur. Atqui varie œncurrunt , alii in ortum,
alii in oceuum . omnes in flexum; quod iter non daret
ventas. Deiude si aquilonis illos impetus a terris in aliam
levaret aliis ventis non orireutur cometæ; atqui oriuntur.

VIH. lllam nunc rationem ejus. utraque enim utitur,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra efflavit ,
quum in nnum coit, ipsa discordia corporum, spiritual
verset in turbi. Tune illa vis veuticircumeunlis quid-
quid intrs se mpreheudit, eursu suc accendit. et levai
in altum: se tam din manet splendor ignis expressi,
quamdiu alimenta sollicitant ; quibus desinentibus . et ipse
subsidit. Qui hoc dicit, non notai, qualis sil lurbiuum
cursus , et qualis cometarum. lllorntn rapitlus au violen-
tus , ttipsis ventis citatior est; rouit-tartir" louis , et qui ,
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dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estvagabonde, sujette a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste , capricieuse; celle des comè--
les est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-

des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel, ils neles élèveraient pas au-dossus de la lune;
toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
’voyonsles comètes rouler au plus haut de cieux ,
parmi les étoiles. Il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend a s’affaisser.

lx. Ainsi, qu’lÊpig’ene choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux , il sera plus prompt a se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-

rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. C’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes , plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout a l’heure

par diem et noctem quantum transierint , abscoudat.
Deiude turbinum motus vagus est et disjectus, et. ut
Sallustii utar verbe. verticosus; conu-tarumjutem com-
positus, et destinatum iter cal-pens. Num quis nostrum
crederet , eut luuam. aut quiuqne aidera rnpi venta, ont
turbine rotari? Non, ut puto. Quurc? quia non est illis
perturbatus et impotens cursus. Ad cometas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose eunt. ut aliquis
credat illos cousis turbuleutis et inconstantibus pelli.
Deiude etiamsi vortices isti comprehendere terreua humi-
daque, et ex humili in altum exprimere possent; non
tamen supra lunam efferrent. Omnis illis risque in nubi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus pes-
superiora labeutcs. Ergo verisimile non est, in tantum
spatium perseverarc turbiuem; qui quo major est, ma-
turius corrumpitur.

IX. Utrumlibetitaque eligat; eut vis levistarn aile per-
venire non poterit, ont magna et concitata citius ipsa se
frauget. Præterea humiliorea illi comata! 0b hoc. ut pu-
tant, non exeunt attins , quia plus terreni habent. Grarl.
tss ilion sua in proximo lenet. Atqui necesse est , hia cu-
mctis diuturniorihus et celsioribus plenior materia ait.
Nmpic enim diutius apparurent , nisi major-ibus nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter tin-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. c’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction fixe, ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. C’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité , qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément 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
resgrauds corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,
la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. Au reste, ces feux , élevés dans l’éther par

un tourbillon , n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon mente. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementeontraire , et l’éther est

momis ’a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel ,

tu sustiuerentur. Dicebam mode, non pesse diu vorticem
permanas. nec supra luuam , ont osque in stellarum
locam moere. Rampe alliait turbinem plurium vento-
nun inter ipsos lactone. Hæc diu non potest esse. Nain
quum vagin et incertus spirites couvotutatus est , uovis-
simouni vis omnium œdit. Nulla autem tempestas magna
perdant. Prunelle! quante plus habeut vitium, tante mi-
nus temporis. Ventl quum ad summum veueruut , remit-
tunturomni violentia. Necesse est ista coucitatione in exi»
tium sui tendant. No itaque turbiuem toto die vidit.
nabot-a quidem. Mira velocltss ejus, et mira brevitas est.
Pittore- violtinsceleriusque in terra cinoque cam vol-
vitur; quo oelsior, eo solutior, taxiarque est , et 0b hoc
diffunditur. Adjiee nunc , quod etiamsi in summum per-
teutkret, ubi sideribus iter est, otique ab eo moto, qui
universmn trahit, solveretur. Quid enim est illa couver-
sinue mundi citation bac omnium ventorum in utrum con-
nota vis dissipateur , et.terræ solide fortisque œmpages,
nedum particule aeris tarti.

X. Prætem in alto moere non potest ignis turbine
iliatns, nisi ipse quoque permameret turbo. Quid porro
tam incredibiie est, quam in turbine lougior mon t Uti-
oue moûts moto contrario vincitur; habet enim solin lo-
tus ille vaticinent , quæ rapit cœlum ,
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira-t-on des comètes
qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eût deux mouvements en même lieu:

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son oeuvre sans relâche; l’autre , nouveau, riccia
doute! , imprimé par un tourbillon. Nécessaire.-
mcnt ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dcssus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll n’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est.

à-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-
ges, arrive jusqu’au milieu des astres, et se rue 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 dev rai l-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 site; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

XI. Laissons Épigène, et procédousà l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

sidéraque alu trahit. ederiqne volumiue torquet.

Et ut det sis aliquam advocatiouem, quod fieri nulle mode
potest; quid de his rometis dicetur, qui seuls mensibus
apparuerunt t Deindc duo debout esse motus eodem loco;
alterille diviuus et assiduus, suum sine intermissione per-
ageus opus; alter uovus et recens, et turbine illatus.
Neeesse est ergo alter alteri impedimenta sit. Atqui lu-
naris illa orbita. ceterorumque supra lunam meantium
motus irrevoeabilis est; nec hæsitat unqunm , nec resistit,
nec dut ullam uobis suspiciouem objecta! sibi morte. Fi-
dem non habet , turbinem, violentissimum et perturba-
tissimum tempestatis genus. in medios siderum ordines
perveuire , et inter disposita ac tranquille versari. Cre-
damus iguem circumacto turbine aoceudi, et hune expul-
sum in sublime, præbere uobis opiuionem speciemquc
sideris longit’ At , poto, tale eSse debet. qnale est id quod
iguem efficit. Turbinis autem retondu facies est. In co-
dem enim vestigio versatur, et commute mode circumn-
gentis se volvitur. Ergo ignem quoque qui incluses est,
similem esse illi oportet. Atqui longus est . et disjectus ,
minimeque similis in orbem coueto. . .

XI. Epipenem relinquamus , elaliorum opiniours per-
sequainur. Quas antequam riperiere incipiam. illud lll
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoured’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’à de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
v 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 à cette explication-ci : Quand deux étoiles

errantes se rencontrent, leurs lumières, confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-

lement par le contact, mais par l’approche même
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare , étant illuminé et enflammé par toutes deux,
doit figurer une longue traînée de feu.

XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendum est, coutelas non in une parte eœli
mispici, nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frequentisslme tamen circa septentrio-
nem. Forma eis non est une. Qnamvis enim Græci dis-
crimina feeeriut eorum quibus in morem barba! flamma
dependet, et eorum qui undique eirea se velut comam
spargunt , et eorum quibus insus quidem est ignis, sed in
verlicem teudens; tamen omues isti ejusdem nota: sont,
eometzrque recte dicuntur. Quorum quum post longum
tempus appareant formæ , inter se ces comparare difficile
est. lllo ipso tempore, quo apparent, inter spectautes de
hahitu illorum non eonvenit: sed proutcuique acrior scies
ont hehetior, ita dieil ont lucidiorem esse aut rubicon-
diorem , et erines ont in interiora dcduclos , au! in laiera
divises. Sed siresint aliquo: differeuliæ illorum, sive non
sint, eadem fiautratione uecesse est cometæ. Illud unum
ooustare débet, prester solitum adspici uovam siderîs fa-
eiem . circa se dissipatum iguem traheutis. Quibusdam
antiqnorum hase placet ratio: Qnum ex stellis errautibus
nltera se alteri applieuil, confuse in unum duarum lu-
mine, faciem longioris sideris reddi. Nec hoc tune tan-
tum evenit, quum slella stellam attigit , sed etiam quum
aupropinquavit. lnlcrvallnm enim , quod inter dans est,
illustratur ab "traque, inflammaturque, et longumig-
nernefTicit.

ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre :
il est douc 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
tau-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 loute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vile 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-

rivci-ait 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 mobilinm. Solere autem eadem tempore et has
apparere, et eometen. Ex quo manifestum fit, non illa-
rum coitu fieri eometcu , sed proprium et sui juris esse.
Etianmune frequenter stella sub altinris stellæ vestigium
venit; et Snturuus aliquando supra Jovem est, et Mars
Venerem aut Mcrcuriuru recta Iinea despicit; nec tamen
propter hune eursum , quum alter alterum subit , come-
tes fit; alioquin suois omnibus fleret; omnibus enim ali-
quæ stellæ in eadem signe simul suut. Si cornetam face-
ret stella stellæ superveniens. momeulo esse disiucret.
Summa enim veloeitas transeuntium est. Ideo omnis si-
derum derectio brevis est; quia cite illasidem cursus , qui
admoverat, abstrahit. Videmus solem et luuam iutra exi-
guum tcmpus , quum obscurari cœperiut, Iiberari; quanto
eelerior débet fieri in stellis digressio, tante minoribus?
Atqui cometæ senis mensilius mauent; quad non accide-
ret, si duarum stellarum couventu giguerentur. litre enim
diu cohærere non possunt , et uecesse est, ut illas les ce-
leritatis sure semper agnt. Præterea ista nohis vicina vi-
deutur, ceterum iutervallis ingeutibus dissident. Quo-
modo ergo potcst alteru stella osque ad alter-am stellam
iguem millere , ita ut utraque juncza videalur, quum siut
ingenti reginnc diductæ? Stellarnm , inquis, duarum ln-
men miscelur , et prarlvet unius specicm. Nempe sic i
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pare qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges mugissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée , ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tout à tour des couleurs diverses. Mais ,

d’abord , tous ces effets sont dus a une cause tres-
active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
Ilammécs. Les planètes n’ont pas même puissance;

etd’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, vau-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
I’altère, et a toujours sa couleur propre. lit si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas (le

durée , il disparaitraitbien vite, comme ces cou-
ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire
entre elles , elle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus tixe 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 , soilque 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 rubicundn lit nubes salis incursu . quem-
ndmodum vespertina aut matutins flavescunt, quemad-
modum anus alterne nec nisi sole pingitur. llæc omnia
primaux magna vi efficiuntur. Sol enim est, qui istu suc-
œndit. Stellarum non est eadem potentia. Deiude nihil
borum, nisi infra lunam in terrarum vicinia nascilur.
superion par. et sinuera sunt, et coloris sui lamper.
Præterea si quid tale accideret . non haberet mor-am , sed
cutingueretur cite; lieut comme. quæ solem lunamve
cinglant , intra brefissimum spatium exolescunt. Née ar-
cm quidem diu perteverat. Si quid essct tale, quo me-
(hum inter dual stclIu spatium confunderctur . arque cito
dilaberetur. Utique non in tantum mancret, quantum
morari cometæ solem. Stellix iutra signiferum cursus est,
hum: gyrai]: premuht; ut cometæ ubique cernuntur. Non
un carton: est illis tempm quo nppareant , quam locus
du, ultra quem non axent.

XIII. Adversus hoc ab Artemidoro illa dicuntur. non
in: tantum stellu quinque discurrere. sed sols: obser-
vatn une.Ceterum innumerabiles terri per occultum,
au! propter obturitatem lumini: uobis ignotas , eut prop-
ter circulorum positionna talem, ut [une 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 flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout à l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide, et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, quin’cst

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux , et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altèrer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et
comme (les fenêtres par lesquelles pénètrent les

feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure , de laquelle ils re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contrel’ordre accoutumé proviennentde caloyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimcr contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire à l’épaisseur

dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut
ces masses si compactes, ct 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 Arlémidore , demeurent sus.
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema eorum vcncre, visanIur. Ergo intercurrent
quædam steIIæ, ut ait, nobis novæ, quæ lumen mum
Cum stantilius misceant, et majorem quam stellis mon est,
porrignnt ignem. Hoc ex bis quæ mentitur. levissimutn
est; iota ejus narratio mundi mendacinm impudeur est.
Nain si illi credimus, Iumma cœli ora solidissima est, lu
modum tecti durata , et alti crassique corporis, quod atemi
congestœ coacervatæque fecerunt. Huic proxima super-
ficies est igues, in: compacta, ut solvi vitiarique non
possit. Habet tamen spiramenta quædam et quasi fenes-
tras, per quas ex parle exteriori! mundi influant igues,
non tam magni, ut intériora conlurbent. Rursus ex modo
in exteriora Iahuntur. Itaque bæc quæ præter consuetu-
(tint-in apparent, influxerunt ex illa ultra mundum jacenti
materia. Solrcre ista quid aliud est. quam multum exer-
œre, et in ventum jactare bracbia P

XIV. Velim tamen mihi dlcat iste, qui muudo tam fir-
me lacunaria imposoit , quid nit quam crednmus Il]! tam
tam esse crassitudiuem oœll. Quid fait, quod illo tam
solide corpora addueeret. et ibi detineret? Deiude quad
tantæ crassitudinis est , uccesse est et magui penderie tilt.
Qunmodo ergo in somme manent gravis? Qnomodo illa



                                                                     

510 - stemmes.nent extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il v ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le 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 dem-urerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite a con-
clure que le nombre des planètes n’est pas borné
a cinq ; qu’il v en a une foule d’autres, et sur une,

foule de points? si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin , toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, le témoignage de tous les siècles s’élève cou-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire à la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antiochus, peu de temps

avant la guerre d’Achaîe, brilla une comète aussi

grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. lnsensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’af faiblit; enfin, elle disparut

motos non descendit, et ne encre suo frangin Fieri enim
non potest, ut [anta vis ponderis , quantum ille substituit,
pendeat, et levihus innixa ait. Nec illud quidem potest
dici, extrinsecus aliqua esse retinacula, quibus eadem
prohibeatur. Nec rut-sus de media aliquid esse oppositi ,
quod imminens corpus excipiatac lulciat. Illud etiamnunc
nemo dieere audehit. mundum terri per immemutn, et
cadere quidem , sed non apparere, en cadat; quia præ-
cipitatio ejus æternn est, nihil italiens novissimnm, in
quod incurrat. Hou quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullam invenirent , propter quam pondus in acre
staret. Forum, inquiunt, semper; sed non apparet. au
cadet. quia infinitum t in quod cadit. Quid est deinde
quo probes, non quinqua tantum stellas moreri , sed
multas esse, et in munis mundi regionibus? Aut si hoc
sine nllo probabili argumente; licet respoudere . quid est,
quatre non aliquis eut omnes stellas moveri, ont nullum
dicat? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turba. Nain que plures fuerint. sæpius in alias
incident; rari autem Conteur. et 0b hoc mirabiles stlnt.
Quid , quad testimonium dicet contra te omnia actas, quæ
talium stellarum merlus et annotavit , et posteris tradidit t

XV. Post mortem Demetrii Syrie regis, cujus Deme-
lrius et Antiochus liberi tuera, peule ante Achaicum bel-
Ium , Cometes efl’ulsit non miner sole. Primo igneus ac

totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles rôti.

nies pour former un si grand corps? L’assemu
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’Attalus ,

on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur, et

grossit au point d’égaler, par son immense éleu-
due , cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un leu continu un si grand espace
du ciel?

XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens ilen

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
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-là ne savent pas l’éviter. C’est le défaut du

genre: ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Ëphorus, l’un des
moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète, par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe , la
submersion d’He’lice etde Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles, et il est le seul qui l’ait

rubicundus arbis fuit , clarumque lumen emittens, quanto
tinceret noctem. Deiude paulatim magnitude ejus dis-
tricts est, et evanuit claritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Quot ergo coire stellas oportet. uttantum corpus
etficiantt Mille in unum licet cougreges, laurique- hune
ha bitum salis œqunbunt. Attalo régnante, initie (louvetas
apparut! moellons. Deiude sustnlitse diffuditque, et asque
in æquinoctialem circulum venit, in ut illam plagiant
cœli, cui lactea nomen est, in immensum extentus mina.
ret. Quot ergo convenisse debent erraticœ, ut tam lon-
gum cœli tractum occuparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra testes
dicendum est. Nee insane molitione darahenda est auc-
toritas Ephoro; historiens est. Quidam incredibilium re-
lata commendationem parant, et lectorem aliud scutum,
si par quotidiana duceretur, miraculo excitant. Quidam
aeduli . quidam négligentes saut; quibusdam "soudain!!!
obrepit, quibusdam placet. Illi non evitant . lai appetunt.
Et hoc in commune de tota natione; quæ approbari opus
suum, et fieri populare non putet pesse, nisi illud men-
dacio DIPCI’SiL Ephorue vert) non religiosissimæ fidei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicut hic Cometen, qui
omnium mortalinm oculis custoditus est, quia ingentis
rei traxit eventus , quum Helicemet Burin ortu me mer-
serit, ait illum discessisce in dues stellas : quod præter



                                                                     

QUESTIONS NA’l’UR ELLES.

dit. En effet, qui aurait pu saisir le montent de
,celle séparation, de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se former
de deux étoiles? Pourquoi Éphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles
devaient faire partie des cinq planètes 1’

XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre
opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
memblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,
elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé à celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre et de plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont rouges, sans éclat; les autres blan-
dies et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environneut de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Qnis enim passet observare illud
momentnrn , quo Cometes solutns, et in duas partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in duas dirimi , nemo vidit fieri ex duabus? Quare autem
non adjecit, in quas stellas divisus ait, quum aligna ex
quinqua stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diverse opinions est. Ait
rain: . Cometen non utrum ex multis erraticis effici, sed
maltes Cometen erraticos esse. Non est, inquit, species
falsa, nec duarurn steltarum confinio ignis extentus;
sed et proprimn sidas Cometes est, sieut solis aut lunœ.
Tait; forma est, non in rotimdurn restricta, sed proce-
rior, et in Iongum producta. Ceterum non est illi patam
mais: altier-a mundi sont; et une demain apparat,
quum in imam entamant relit. N60 est quad putemus.
eumdern visum esse sub Claudio , quem sub Auguste vi-
diens; nec hune qui sub Nemne Cœsare apparait, et
("amatis stemait infamiam, illi similem fuisse, qui post
neem divi Julii , Veneris ledit: Genitricis, cires undeci-
mam borain diei encrait. Muni variique suet, dispares
magnum. dissimiles colore; aliis rubor est sine ulla
luce; alii cannier, et panini liquidumque hamets; uliis
flemma, et haie non ailleurs, nec tennis. sed multum
cires se volveus Midi ardoris. Cmenti quidam, usina-
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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 autres astres.
Du premierjottr 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 tin-delà 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’entrea
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la , quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité, mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post sefuturisenguinis femnt; hi minuunt
augentque lumen seum , quemadmodum alla aidera ,
que: clariora . quum descendue, sunt, majoraque a;
loco propiore visuntur; minora , quum redeunt, et oh.
sourions, quia abducunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur, non Idem
aceidere in Cometis , quod in ceteris. Cometæ enim quo
primum die apparuerint, maximi surit. Atqui deberent
crescere, que propius accederent. Nunc autem manet
illis prima facies , douce ineipiunt exstingni. Deiude quod
adrersus prieras. etiam adversus hune dicilur : si erra-
ret cometes. essetque sinus . inti-a signiferi termines mo-
veretur, intra ques omne sidas curais moscolligit. Neu-
quam apparat stella par stellaire. Actes non
par medium sidas exire. et perillud superions proqu-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam per nubem
ulteriora cernuntur; ex quo appas-et. illum non essui-
dua, sed levem ignem se tumultuarium. ’

XDK. Zone nouer in illa senteutia est : oongrnore la-
dicat stalles, et radios inter se eommiltere; bac codeuse
Iuminis exsistere imagiuem stello Iongioris. Ergo quidam
nulles esse Cornets existimant, sed species illornm pas
repercmsionem vicinnnnn sideruui, sut per munctlo-
nem cohæœntium reddi. Quidam aient esse quidem , sed



                                                                     

5l? SÉNEQUE.elles reparaissent aux yeux des hommes. D’autres
enfin, qui sur le premier point pensent de même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-

sipeut, ne durent que peu de temps et s’emparent
très-vile.

XX. Presque tous ceux de notre école sont de
cette opinion, qui leur semble ne pas répugner à
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon 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 Posidouius, 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 à ces appari-
tiens d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus sues . et post certa lustra in couspectum
mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilabuntur, nec diu du-
rant , et exigui temporis more dissipantur.

XX. In hao sententia sunt picrique nostrorum; nec id
putaut veritati repugnare. Videmua enim , in sublimi va-
ria iguium concipi généra , et mode cœlum ardere , mode

Longes a terse flammarum albescerc tractus .

mode faces cnm igue vasto rapi. Jam ipsa fulmina , etsi
velocitate mira. simul et persiringunt aciem, et remit-
tunt, igues sunt aeris triti, et impetu inter se majore
oollisi. Ideo non resistunt quidem , sed expressi fluuut , et
protinul pereunt. Alii vero igues diu marient; nec ante
disceduut, quam ceusumtum estomac . quo pascebautur,
alimentum. Hue loco saut illa a Posidonio scripta mira-
cula , œlumuæ, clypelque flagrantes, aliæque insigni no-
vitate flamme ; qua: non adverterent animes , si ex con-
suetudlue et lego decunerent. Ad hare stupeut omnes,
que repentiuum iguem ex alto effarant, sive emicuit ali-
quid et fugit, me compresse acre et in ardorem coacto ,
loco miracull stetit. Quid ergo? Non aliquando inclina

refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela 1’

Je vois les cieux tout à coup s’entr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dam l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit ,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent à un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sont invisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidouius rapporte que peu-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil , ne
peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoiciens 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-
limentc; et bien qu’elle tende aux régions su-
périeures, la matière inflammable venant à lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incline pointa 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,

cedcntis retro ælheris patuit,et vastum in concave lumen ?
Exclamare pesses : Quid est hoc l

. . . . . medium video discedere cœlum.
Palantcsque polo stellas. . . ..... .. . .

que: aliquando non exlpectata nette fulserunt, et per-
medium eruperuut diem. Sed alia huius rei ratio est.
quare alieno tempore apparent in acre , quas esse , etiam
latentes, constat. Multos Cometas non videmua, quot!
obscurantur radiia salis ; quo deficiente, quemdam Co-
meten apparaisse. quem sol viciuus obtexerat, Posido-
uius tradit. Sæpe autem quum oecidit sol, apax-si igues
non procul ab en videntur. Videlicet ipsa stella sole per-
funditur, et ideo adspici non potest ; comte autem radio:
solis effugiuut.

XXI. Placet ergo nostri: , Cometas, stent faces , sicut
tubas . trabesque. etalia ostenta cœlt , dense acre mari.
Ideo circa septentrionaux frequeutiuime apparent. qui.
inie plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, red proeedit? Dicam. Ignlum mode alimenturn
suutn sequitur; quamvis enim illi ad mperlora ulcus est .
tamen déficiente materia retrolens ipse descendit. In acre
quoque non dexteram lævamque prend: parti-m. Nulla



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-belle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée cette que nous avons vue sons l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sans Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’antre , venue du même point, avec teu-
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
oiservéœ, puisque l’une se portait a droite, l’autre

à gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
les a lieu du même côté, c’est-adiré en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est ’a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

i 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 pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure

jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est; sed qua illum vena pabuli suidnxit,
Ionpit, nec ut stella procedit. sed ut ignis pascitnr.
Quare ergo par lougum tempns apparet, et non cita ex-
stinguttur? Se: enim menaibus hie. quem nos Nemnis
windpatn bouture vidimus, spectandnm se præbuit, in
divenumilli Claudine circumactus. me enim a Septen-
trione in vertical! mon: . Orientem petiit semper ob-
uriœ; hic ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tendais. ad meridiem flexit, et ibi se subdnxit oculis.
Videticet ille humidiora babnit, et aptiorn ignihus. qnæ
mm: est ; buis muns nberior fait et plénier réglo.
Hue itaque descendant, invitante materia, non itinere.
Quod appas-et duobus. ques spectavimus, fuisse diver-
Ium ; quum hic in dextrnm motus oit, ille in sinistrnm.
Omnibus autem stellis in eamdem partent cursus est , id
est, cintras-tus monde. Hic enim ab ortia volvitur in oc-
nsmn; illa: ab océans in ortumeunt. Et ob boc duplex
bis motus est : ille que eunt, et hic quo anferuntnr.

XXII. Ego nostrls non assentior. Non enim existimo
Constat Inhibiteur ignein, sed inter aileras opéra
mon. Primeur quæœmque sur ereat, brevia saut.
Nm enimin re fuguai et mutabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem diu permanera, quum ipse lier
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à un autre : tantôt pluvieux , tan-
tôt serein, tantôt à l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie, tantôt
s’agglomèrent , tantôt se disséminent , mais ne

sont jamais sans mouvement. Il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec antant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait majeurs. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre : or, jamais les
comètes ne descendentsi bas et n’approchent de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-
sans en haut; on bien il se porte où l’entraîne la
matière a laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXI". Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’auciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore ; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes on tombantes ne tout que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, sison

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 eeux«ci
accomplissent une tache, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour à l’autre on les verrait croître

nunquam idem meneau Finit semper, et hrcvis illi quies
est. Intra exiguum momeutum in alium, quam in que
tuent, statum vertitnr. Nunc pluvina, nunc serenus.
nunc inter ntrumqne varias; unbesque illi familial-initiiez.
in quas cuit, et ex quibus solvilur, modo cougregantur..
modo digerunlur, unnquam immotæ jacent. F ieri non
potest, ut ignis certns in cor-pore vago sedeat, et ita per-
tinaciter bæreat, quam quem uatura, ne unqunm excit-
teretur, aptavit. Deiude si alimente sno hœreret, semper
descenderet. En enim crassier aer est, quo terris pro-,
pior: nnnqnam Comtes in imum asque demittitur, ne-
que appropinquat solo. Etiamnunc ignis ant it que illum
nature sua dncit , id est. mmm; sut en quo trahit ma-
teria . ont adhæsit, et quam depascitur.

XXIII. Nullis igniblu ordinal-ils et cœlestibus iter
flexum est. Sideris proprium est. ducere orbem. Atqui
hoc au Cometæ alii fecerint, nescio; duo nostro mate
feeerunt. Deiude omne quad causa temporalis accendit ,
cite intercidit. Sic faces ardent. dum transeunt : sic ful.
mina in uunm valent toton: ; sic quas transversæ dicuutnr
Itellæ et endentes, pærtervotant et sécant sera. muni.
ignibus nisi in me mora est ; illis dico divinis, ques ha-.
bet mundns mémos. quia partes ejus sunt, et open. [il
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-

dre ou plus grande, selon le plus 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 veux. Si c’était une planète , dira-t-on , elle

roulerait dans le zodiaque. -- Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive, emprison-
ner et tenir la l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mèmes , qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait-elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour v
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

XXlV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de roules diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
moirez-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agent, et vadunt, et tenorem suum scr-
vant , paresque sunt. Nam alternis diebus majores mino-
resve liment, si ignis esset collectitius, et ex aliqua causa
repentinus. Miner enim esset ac major, prout picnius
aleretur sut malignlul. Dicebam modo , nihil diuturnum
esse, quad exarsit aeris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
rari ac stare nullo modo potest. Nain et fax etifulmen et
steila transcurrens, et quisquis alius est ignis ex aere.ex.
pressus, in fuga est; nec apparct, nisi dum cadit. Co-
meten habet suam scdem ; et ideo non cito expellitur, sed
emetitnr spatium suum; nec exstinguitur, sed excedit. Si
erratica, inquit, slella esset, in signifero esset. Qui:
unum stellis limitem ponit P Qui: in angustum divine com-
peltitr Nempe hæc ipse aidera , que: sola moveri credis,
alios et alios circulas habent. Quare ergo non aliqua tint,
quas in proprium iter et ah isüs remotum seccsserint?
Quid est. qusre in aliqua parte cœlum pcrvium non sil?
Quod si judicas, non pusse ullam stellam nisi signiferum
attingere, Cometes potest sic latum habere circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
neemsrium, sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis deceat magnitudinem mundi.
ut in multa itinera divlsus sit , nec banc unam deterat se-
mtam , ceterts partibus torpeat. Credis autem in hoc

SENEQUE.
qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre, tandis que les autres restent a , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenant l’on me
demande d’un vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles cr-
rentes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence, tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle estrone? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera ou il siégé. L’un dit : c’est

un souffle; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui.la l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
Il s’en trouve qui la font consister dans le sang ,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore ’a se chercher elle-même!

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 ou s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lien qu’a
d’immenses intervalles? Il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

LaGrèœpar leur mamflélesdnttes.

Aujourd’liuieneore, que de peuples ne connaissent

maxima et pulcherrlmo coi-pore. inter innumerabiles
niellas, quæ noctem decore vurio distingullnt, qu. un
minime vacuum et inertem esse patiuntur, quinqua du
esse , quibus exercera se liceat. cetera: stars. [hum et
immobilem populum P Si quis hoc loco me interrogerait:
quam ergo non quemadmodum quinqua stellarum, il.
barum observatus est cursus? huic ego recpondebo. Mult-
snnt quæ esse concedimus; qualia sint, ignoramm. Bl-
bere nes animum, cujus imperio et impellimnr. et revo-
eamur, munes fatebuntur; quid tamen ait animus ille
rector dominusque nOstri, non mugis tibi quinqualn ex-
pediet, quam ubi ait. Alius illum dicet esse spiritain,
alius œnœntum quemdam , alius vim divinam et Bel par-
tem, alius œnuisaitnum nerem. slim incorporalem po-
tentiam. Non deerit qui sanguinem dicat, qui mlorem.
Adeo anima non potent liquore de ceteris rebus, ut ndhuc
ipse se quærst.

XXV. Quid ergo miramur, Cometen . tam rerum
mundi spectaculum, nondum teneri legibns certis; nec
initia lllorum [luesque notescere, quorum ex lngentibu.
intervallis recursus est? Nondum Inn: Inni mille quia.
genti, ex que Græcia

. . . . . sicllls numerus et nomina teen.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipae et se couvre d’ombre! Nous-mêmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
surcepoint. Le temps viendra où «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, fut-
elle tonte 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
tops viendra ou nos descendants s’étonneront
que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos yeux , qui se pré-

tent sur tant de points et forcent notre curio-
sité, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment ou
elles s’avancent en ligne directe , la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, aon 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

activé des philosophes pour nous dire : c’est une
sur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni me stationnaires , ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent a leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour ou ils cesseront
d’être. L’éternelle création est soumise a des mou-

rements 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

[me boille cant gentes , que tantum Iaclc noverint
au. que nondumaciant tan-luna deflcist, gnare ob-
nhretur. une apud nos quoque neper ratio ad certtnn
panait. Varlet inalpas, quo tria qua nunc latent. in
han dia extrairait, et longioris ævi diligentia. Ad in-
qütlonem tutut-nm me nua non mincit , ut iota cœlo
tacet. Qmïd, qnod tam pancas annoa inter studia ac vitia
morgan portion dividimna? [taque par successiones
in. tonca explicabnntur. Vente: tempos quo poster-i
casta-i tam aperta nos neseisse mir-enter. Banni quinque
lehm, quo ac lagerunt nohis, que! allo atque aIio
mais loco. ariosos nos eue cognat, qui matntlni
vespertinique une: sint. que stationes , quando in rec-
ulottant". quam agmtur rein , modo cœpimus scire.
lib-un canassent Jupiter, aa occident, an retrogrsdua
net, unanime illi nomen impœuere eedenti, ante pau-
ma anno- dididmuaJnventi cant qui nabla dicent:
Erratia, qui aliam stellam ont aupprimerc cursnm judi-
catia, sut variera. Non linot stant achatines, nec averti;
prodennt omnia: utsemelmiasa sunt, vadunt. idem erit
illis camus. qui saillais. Opus hoc niernum irrevoca-
biles habet nuitas; qui si quando conatiterint, alia ex ad-
venu incident, qua: nunc tenor et æqualitas serval.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles , semblent im-
mobiles. ll naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fort’a 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 a travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. C’est dans les intervalles du feu, et
non a travers le feu même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde , (litron encore , les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alongéo? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. De même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous appath plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi d’abord vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo, cur cliqua redire videantur?
Sella cœurs!" speciem illis tarditatia imponlt. et nature
viarnm circulorumque sic positorum, ut cet-to tempore
intuentea fuitant. Sic naves, qnamva’s plenix velis cant.
vldentur tamen stare. Erit qui damonstret aliquaudo, in
quibus Cometze partibus errent, car tam seducti a cete-
rls cant. quanti qualesque sint. Contenti simus inventis;

aliquid veritati et posteri conferant. Per stalles, inquit ,
ulteriora non cernimus, per Cometas aciem transmitti-
mus. Primum si fltistud, non in en parte fit. qua sidas
ipsum est spini ac solidi ignis, sed que rams splendur
excurrit. et in crinea dispergitur. Per intervalle iguium ,
non peripsoz vides. Stalles, inquit. omnes rotundæ sunt,
Cometæ porrecti; ex quo apparet . steilaa non esse. Qnis
enim tibi concedet. Cometen longos eue P Quorum natura
quidem , ut ceterorum siderum . globus est, ceterum
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios mon longe
iateque dimittit. œternm ipsi alla est forma , alia ci quad
ex ipso finit lumini; sic Cometen-nm corpus ipsum cor-
rotundatur. aplendor autem longior quam coter-arum
siderum apparet.

XXVII. Quare Y inquis. Oie tu mihi prins, quai-e luna
dissimillimum soli lumen accipiat, quum accipiat a sole?
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles, qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la

différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
à le bien considérer, ne se compose-t-il pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-

jours ardent dans le signe du Lion , et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? lls

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achève son cours

qu’en trente ans ressemble peu à celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

gnare mode rubeat, mode palleat? quam livides illi et
lier coior sit, quum a conspectu solis excluditur? Dic
mihi , quare omnes stellæ inter se dissimilem habeant ali-
quatcnus faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
hibet, ista sidera esse, quamvis similis non sint; ita nihil
prohibet, Cometas æternos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etiamsi faciem illis non tubent similem. Quid
porro? mundus ipse, si consideres illum. nonne ex di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
soi ardeat, et terras œstibus torrent; in Aquario adstrin-
gai hiemen , flumina gclu claudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem conditionis est, quum effectu et natura
dissimile sit. luira brevissimum tempus Aries estollitur.
Libra tardissime jungitur; et tamen hoc sidus et illud
cjusdem natnræ est; quum illud exiguo tempura adscen-
dut, hoc din proferatur. Non vides , quam contraria inter
se elementa sial? gravis et levia sunt. frigida et calida.
humlda et sicca. Tota hujus mundi concordia ex discor-
dibus constat. Negas Cometen stellam esse , quia forma
ejus non respondest ad exemplar. nec sit ceteris similis.
Vides enim. quam simillima ait illa, quæ triœsimo anno
revertitur ad locam suum . haie quæ infra annum revisit
sedem maint Non ad unam natura formam opus seum
præstat. sed ipsa varietate se jactat. Alia majora, alia
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grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-
posent Ia foule. c’est 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; elleleur 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,
soit qu’on ait égard a leur dimension, soit qu’on

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 à elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête, comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse;

ou comme il y a indice de gros temps quand l’ai -
seau (les mers

Parcourt en sejonant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron . les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nues.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

velociora alii: fecit; alia validiora, alia temperatiora :
quædam autem eduxit a turbe, ut singula et oonapicua
procederent; quædam in gregem luisit. Ignorat natal-æ
potentiam, qui illi non putat aliquando liœre nisi quad
sæpius faxoit. Cometas non fréquenter ostendit, attribnit
illis alium locum. alia tempora,dissimilesceteris motus.
Voluit et bis magnitudinem operis sui cotera, quorum
formosior facies est, quam ut fortuitam putes, live am-
plitudinem eorum consideres, sire fulgorem, qui major
est ardentiorque quam ceteris. Facies vero habet insigne
quiddam et singulare, non in angustum conjecta et arc-
tata , sed dimissa liberius , et multarum stellarum amplexa
regionem.

XXVIII. Aristoteles ait, Cometas significare tempes-
tatem , et ventorum intemperantiam atque imbrium. Quid
ergo?non indiens sidusease , quod futurs denuntiat? Non
enim sic hoc tempeltatis signum est, quomodo futurs
pluvina,

Scintillare oléum . et puttes concrescere fuligos ,

sut quomodo indicium est sævitnri maris , si marinœ

ln sicco ludunt fulicæ: notasqua paludes
Descrit . atque slum supra valat ardes nubcm :

sed sic, quomodo æquiooclium in calorem frigusque tlcc-
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l’ équinoxe, qui vient changer la» température en

diaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on naît. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte Évidemment

donc, les pronOstics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
suxlois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
tous 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 furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote , prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les potes.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réfutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté , c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Sauges que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tatis anui . quomodo illa quæ Chaldæi canant, quid steita
multibrin triste letumve constituant. [les ut scias ita esse,
son amins Cometen ortus ventes et pluvina minitur, ut
Aristoteles ait, sed annum mmm suspectum facit. Ex quo
lapant. illum non ex proximo. quæ in proximum daret,
Sign- traxiaae, sed tubera reposita et compressa legibus
lundi. Focit in Comtes, qui Paterculo et Vopisco con-
nlibus apparuit. quia ab Aristotele Theophrastoque
sont prædida. Fnerunt enim maxima et continuai tem-
pestata ubique. At in Admis, Macedoniaque, urbes ter-
rarum motibus prorata sont. Tarditas,inqnit, illorum
argumentant est, gravions esse, multumque in se ha-
bere terreni ; ipsi prætelea cursus: fera enim compel-
luntur in cardiales.

XXIX. Lin-unique illum est. De priera dicam prins.
Quid? qua tardius femutur. gravis saut? Quid ergo?
Stella Satnrni, que! ex omnibus iter sunna lentluime ef-
lcit, gravis est. Atqui levitatis argumentnm habet. quad
super cetera: est. Sed majore. inquis, ambitu circuit,
nec tardius il quam cetera, sed longius. Succurrat tibi,
Hun me de Cometis pusse diacre, etiamsi segnior illis
mais sût. Sed mendacium est , ire eos tardius. Nain iu-
tu sextant ruement dimidiam mali partem transcurrit
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parcouru , en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. litais,

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’omi-
dent vers le midi, et c’est il force de s’élever qu’elle

s’est dérobée ’a ces yeux. L’autre, la Claudienne ,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est à ceux qui le connais-
sent a en juger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher à tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture , sans être sûrs de trouver juste,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors, dans notre maintien, té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres , les planètes, la nature des dieux, pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
a la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Pansetius 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

a

bic proximus: prior intra pauciores menses recepit se;
Sed quia graves sunt . inferius deferuntur. Primum non
defertnr, quad circumtertur. Deiude hic proximus a
Septentrione motus sui initium fecit , et per Occidentcm
in Meridiana pervenit , erigemque suum cursum oblituit.
Alter ille Claudianus a Septentrione primum visus, non
desiit in rectum assidue celsior terri , donec excessit.
Ilæc mut que: sut alios movere ad Cometaa pertinentia.
sut me. Quæ au vera sint , discutiant , quibus est sciantia
veri. Nobis rîmari illa et conjectura ire in occulte tantum
lieet, nec cnm fiducie inveniendi . nec sine ape.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verecun-
diores esse debere, quam quum de diis agitur. Si intra-
mus iempla compositi . si ad sacrificium accessuri vultnm
submillimus, togam adducimus . si in omne argumentum
modestiæ tingimur; quante hoc magis facere debeuius,
quum de sideribus , de stellis, de deorum natura disputa-
mus . ne quid temere , ne quid impudenter. sut ignoran-
tes allirmemus, sut scientes mentiamurr Née miremnr
tam tarde erui . quæ tam site jacent. Panetio , et bis qui
videri volant Cometen non esse ordinarium sidas, sed
falsam sideris taclera, diligenter tractatum est , au æquo
entais pars anni edendis Cometis satis apta ait 3 au omnia
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres a ces apparitions; si toute ré-
gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partout où elles peuvent se porter, et
autres questionna qui s’évanouissent toutes, si,
comme je le dis, les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les 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-mêmea
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXf. Bien d’autres puissances , voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être, merveille cn-
core plus grande , échappent à 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 elles-mômes, et ne laisser

d’accès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitement

quelques points lumineux, nous a qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

oœli regio idonea , in qua orants"; au quaeumque ire.
ibi aliam eoncipi passim; et cetera, que universa telluri-
lur, quum drouilles fortuites non esse igues, sed intextas
mande, quas non l’requenter educit. sed in occulta mo-
vet. Quam nuita præter bos per secretum eunt , nunquam
humants oculis orientia i Neque enim omnia Deus homini
fioit. Quota pars operis tanti nabis oommittitur? Ipae
qui sa tractai, qui condidit. qui tolum hoc fundavtt, de-
dltqua cires se , majorqus est pars aperts en] . ac melior,
etïugit oculus , cogitations visendus est.

XXXI. Malta pra-terce cognats numlni rumina. et vi-
einam aortite potentiam , obscurs saut. Aut toi-tasse .
quad mugis mlreris, coulas nostras et implent et el-
fugiunt : sive illis tenta subtilitas est, quantam consequi
scies humains non puait; sive in sanction mosans majes-
tas tante delitnit, et regnurn seum, id est , se ,regit, nec
alii adltum fiat, nisi anima. Quid slt hoc. sine quo nil
est. scirc non possurnus; et miramur. si quas igniculos
[arum novirnus. quum maxima pars mundi Dell! lateat?
Quarn malta snimalia hoc primum cogncvimus accule,
et quidem malta venienlis mi populns iguota nabis sciet.
Malta sesulistnnc futuris. quum menterie nostri exclus-rit,
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nus de nous, seront découverts par les races Iss-
turesl Que de conquêtes pour les ages ’a venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? Il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui
la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement eta tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-
vertes sont lentes, surtout lorsque les efforts lan-
guissent. il n’est qu’une chose ou nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès. Le luxe trouve a se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente contre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouves enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas asses
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-
bitudes mâles disparaît sous le luisant et la poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette ; le tard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a.-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marcha
plus, on se laisse ailer. Des anneaux parent nos

reservantur. ltusilla ras mandas est, nisi in illa quad que-
rat omnia mandas habest. Non une! qnndam sacra tra-
duntur. Eleusin servat, quad osteudat revisentibus. lla-
ruln nature sacra sua non simul tradit. luitiatos nos cre-
dimus: in vestibule ejus hærernus. lita amans non pro-
miscue nec omnibus patent ; reducts et in interiore samrio
clause surit. Ex quibus sliud bien ætas, allud que pas:
nos subibit. dispiciet. Quando ergo Ista in notifiais: nos-
tram perdueenturr Tarde magna proveninnt; otique si
tabor cessat. tu quad unam toto agirnur animo , nondum
perfecimus. ut pessimi «seums. Adhuc lu proeessn vitio
saut. Invenit luxuria aliquid novi, tu quad insaniat. In-
venitimpudicitia novum contumeliam stbl. Invenit (Idi-
cisrum dissolutioet tabes aliquid tonal-tus multirisque,
que pereat. Nondurn satis rober me projecimus. Adhue
quidquid est boui maris , exstinguimus lavitate et politura
corporum. Maliebres munditiss salacesdmus. colores
meretricios, matronis quidem nan lnduendos, viri sn-
mimus. Tenero et molli ingressu suspendimus graduas;
non ambuhmus, sedineedimus. Exommus annulis dt-
gîtas; in ornai articula gemma dlsponitur. Quotidie un-
miniscimur, par qua virilitsti flat injuria .aut traduis-alun
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller : l’un livre au
ter ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile

déshonoré du cirque , se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos yeux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux , quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres momentsque

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une journée

pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus? Aussi , les branches 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 son patest exui. Alias genitalia escidit, alius in opsom-
un: partent ludt fugit ,et toastas ad modem , infamlæ ar-
natanEgenus diam, inquo morbum suum exercent, legu.

XXXII. Hiram. si nondum sapientia omne apus suum
implevit? Nonduln tata se nequitia protutit. Adhuc nas-
citur.et bute omne: opéram damas; haie oculi nostn ,
truie manus sentant. Ad sapientiam quis aœedit? quis
dignam judicat, nisi quam in transitu noverit? Quis phi-
Iosophism, sut ullum liberale respicit studium, nisi quum
Inti intercalantur, quum aliquis pluvius intervenit dtes ,
quem perdue licet? [taque lot familiæ philosophorum
sine macre deficiunt. Academici et veteres et minores
nullum antistitesn reliqnerunt. Quis est qui tradat prie-
cepss Pyrrbouis? Pythagcrica illa tuvidiosa turbæ schola
mm non invasit. Sextiorum nova et Romani ro-
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathylle ; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’en asouci.
Aussi , bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous y vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-
rante , en ferait son unique étude; les pères , le
texte de leurs leçons; les lits, l’objet de leurs tra-

vaux, it peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’à la surface du sol.

boris recta, inter initia sua , quum magne impetu empis-
set, essiincta est. At quanta cura laboratur. ne cujusliliet
pantomimi nomen intercidat 1’ Stat par successores Pyladis
et Bathylli dentus; harum artium multi discipuli suet,
multique doctores. Privatim urbe tata sonat putpitum. In
hoc viri , in hoc ieminæ tripudiant. Mares inter se uso-
resque contendunt, uter dei latus illis. Deiude sub per-
sona quum dia trita frous est, transitur ad ganeam. Phi-
losophies nuita cura est. Itaque adeo nihil invenitur ex
hia quæ parnm investigata antiqni reliquerunt, ut mulle
quæ inventa erant, oblitereutur. At mehercules si hoc tatis
membris premeremus, si in hoc-juventus sobria iucum-
baret, hoc majores docerent, hoc minores addiscerent,
vix ad fundum veniretur , in quo veritas posita est, quam
nunc tu summa terra et levi manu quærimns.


