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L étoit julle,fans doute, que
Ë Â il Rome donnât le Philofophe

Lucrece pour l’interprete se
le panegyriflze du fameux Epicure :
On fçait que la penetran’on de ce

ï grand Homme dans les fecrets de la.
Nature , que fa Morale épurée , ê:
que fa maniere de vivre ont triomphé
de fes envieux saufiî Seneque * le plus
éloquent des Stoïciens , charmé de
l’excellence de fes preceptes , a rendu.
juf’cice à, fan. merite , quoique cette
faîte orgueilleufe le fût efforcée, pen-

dant plufieurs fiecles ,de ternir [a re-
putation 5 fan païs l’honora de fiatuës,

* Mea quidem ma fententîa, a: hoc mûris invîrîs
popularibus dicam , fan-téta Epîcurum a: raft: præ-
cipcre, 8c fi proPiùs accelïen’s , trima. Sanemlib. de -

2m. V01 H i V a iij



                                                                     

..,PREFflCE.
il eut des éloges de tous les Sçaîvans;
ô: Il s’efl; fait un beau monument dans
la memoire des Hommes..

Lucrece charmé par les découver-
tes. que ce [cavant Grec avoit fait dans»
la Nature, rêta à Pellet heureux de
cé Philofoplie l’agrément 84 la force

de [es exprelfionsi il entreprît cet
«Ouvrage foûtenu de la vivacité de
fou genie 5 il embellit une matierc irr-
grate ô: difficile Par la douceur de la
Poëfic , fui-vaut en cela les premiers
Theologiens, ée les premiers Philofo-
plies du Paganifme , 8: il joignit alla
demonltration des choies naturelles ,
les phJs beaux traits de la morale.
A Il étoit perfuade’ que la faine Phi-

lofophie n’avoir point d’autre but que
la tranquilité de l’cfprit , que la feule-
ignorance l’éloignoit de cet état bien-

heureux, 8c ue rien ne l’y pouvoit
conduire queCla (PCCulation des choies

, naturelles, aulfi quelle cil: la unicité
Ide lès expreflîons, quand il fait les
éloges. des Sçhavans z. Il place ces fieras



                                                                     

P R E F Â C E.
de la vie civile dans les Temples de la
Sagelïe , qu’il appelle la directrice des
mœurs : c’efl: par elle ,- dit-il , que
l’Homme triomphant de fa foiblellè ,
s’éleve au dellus de l’Homme. j

Il fait voir enfuira-que ce même
Homme n’efl que le centre de l’infir-

I miré 8c du malheur , quand il méa-
prife de fuivre les confeils de la Sa.

eflè.- Pour infinuer plus fortement la
orce de ce raifonnement’, quelle char.

mante 8c perfuafive peinture ne fait-p
il pas de tous lesimaux qui nous afili.
gent a

Il montre fenfiblement- que l’objet
de nos plus ardens fouhaits ePt une fin
contraire à nôtre felicité :ï clef-l: dans
cette pcnlée’ qu’il allure que le diadè-

me 8; la pourpre ne guerillent point.Î
des terreurs que la vûë de la mort fait
naître , qu’il eûinutile d’amaIÎer des p

richellès , 8c de pelletier les dignitez
de l’Empire,.pendant qu’on s’efl rendu

l’efclave malheureux de fes pallions;
Il fou-tient a propolîtion en nous

» . iil’ij. -



                                                                     

.PREFÆCE.
reprefentant les chofes qui font le
charme malheureux de la vie , il fait
voir de quelle maniere l’ambitieux cil:
déchiré , en le comparant au Sifiphe *
deila Fable: il attaque le prélomp-

* tueux, qui prétend dans l’empire des
lettres parler’avec plus de certitude
que la Pithie ** : Il dépeint le carac-
tere de l’yvrogne , 8c tous les (hl-Fe-
rens fimptômes où cet excès furieux
jette l’l-Iomme raifonnable. Mais que
ne dit»il pas contre l’agréablefoiblelle
de l’amour 2

Il fçavoit que cet invifible ennemy
de nôtre repos étoit l’écueil des plus
fortes refolutions y il [cavoit que c’é-
toit un tyran flateur dont on idolâ- p
troit l’efclavage, il fçavoit le pouvoir
redoutable des images, que de beaux

* Fils d’Eole, infignc voleur dans l’Attique. Il fut
tué par Thelée. Son luppliCe aux enfers cit de porter
une grolle pierre fur le femme: d’une haute monta-
gne , d’où elle roule en bas g il cil: obligé de la. re-
prendre, Br la remonter (ans difcontinuer. Ovid.;.
Metamorphofe.

** Prêtrelle d’Apollon, qui rendoit les, oracles à,
Delphc. A

a



                                                                     

PREFACE.
yeux faifoient partir pour la con quête
d’un cœur.

L’experience des fiecles l’avoir con-
vaincu que les Sages s’étoient à peine

échapez de fes atteintes; que les He-
ros avoient facrifié leur valeur par les
mouvemens’ déreglez de leur pallions
8c qu’ayant fait trembler l’Univers, ils
avoient craint le vifa’ge d’une maî-

treHe irritée. rCette paillon étant la plus dan-
gereufe de toutes celles qui tiran-
nifent les Hommes , parce qu’elle in-
finuë (a fureur fous l’apparence de
l’agrément 8: du plaifir : Lucrece
s’en voïant luy-même l’innocente
victime , fe fert de toute fou cloquen-
ce pour montrer que cevn’efi qu’une
fatisfaétion fuperficielle, ô: que ou!
peu qu’on voulût refléchir fur ’ob-

jet qui tient nos feus dans l’admiv
ration , on feroit convaincu que c’eft
une illufion qui nous flatte, 8: un
je ne (gay quoy fi leger , qu’on ne
peut le définir, 8c que l’examen 8c



                                                                     

PREFACE.
la reflexion feroient évanouir. i

Il prouve ce qu’il avance par la
conduite ordinaire de tous les’efcla-
ves de cette pallion , qui par le tour
ingenieux de leurs efprits bleŒez ex.
cufcnt les défauts de ce qu’ils aiment ,

6c prétendent que ce font des char-
mes inévitables : Examinez , félon l’a-n

vis de nôtre Philo’lophe , la divinité

qui vous enchante , vous verrez que
ces merveilles ne tout point l’ouvrage!
de la Nature, mais l’artifice trom-t
peur de l’amour propre.

Lucrece fgait que l’amour ne peut
être envilagé fans qu’il triomphe , on
en connoit la force , on CR perfuadé’
de (on faux brillant , ê; néanmoins-
on ne peut éviter l’apas [ecret de les

attaques; c’efi ce qui fait que nôtre?
Phi’lofophe ayant fait connoître le ca-

raftere de ce quinous feduit , ne veut:
pas qu’on s’obftine de vaincre aprés

un remier effort inutile , il confeille
la faire 3 c’eli ce qui peut, felon (ou
gentiment ,, détruire cette mali-leu;



                                                                     

fPREFnca
reufe paflîon , il veut que la diffame
des lieux banniËe de l’efprit , de la
mémoire ,’ 8c du cœur les moindres
traces de fes impreflions.

fifi-il rien de plus’patetique que la
maniere avec laquelle il marque le,
caraétere du remors que donne le crie
me? Ne femblet’il pas que l’on cil:
les témoins de la fcene tragique, où.
le coupable cil; perfecuté par [on re-
pentir ?on penetre dans [on cœur , on
y voit les mouvemens déréglez de [on
aine, la fureurëc l’incertitude le tien-
nent dans une crainte éternelle ,parce
qu’il ne préVoit point de fin à fes
maux , 8c qu’il doute d’une autre vie
par l’apprehenlion d’une jufie puni-
mon.

Mais lors u’il introduit la Nature ,.
que ne faicil point dire à cette maî-
Hello de l’Univers t N’eit-il pas un.
fidele interprété de [es plaintes; Si ja-
mais elle avoit pû fe renfermer dans
un corps organifé’, auroit-elle parlé
d’une maniere plus élevée, plus juflîe ,



                                                                     

PRÉFACE.
8: plus perfuafive r Il attaque en [on
nom l’idolâtre de la vie , il luy repro-
che fou injul’tice de ne l’abandonner
qu’avec peine 5 il luy fait connoître
que fou chagrin ne vient que du peu
d’état qu’il a fait d’une choie dont il

n’avait que l’ufufruit : il luy prouve
cette verite’ par le denim des bouve-
rains de la terre , 86 des maîtres de la.
Sagefi’e. La mort, dit nôtre Philofo-
phe , cit une loy dont performe ne
peut être exempt, 8c la terreur qu’elle
fait naître off inutile 8c chimerique 5’
il ajoute qu’elle n’a rien de redouta-
ble , a: qu’elle n’elt que’ce qu’il plaît

a nôtre imagination; il veut que l’é-
tude de la’zNature diflîpe cette crain-
te: il prétend que cette méditation
doit être préferée à toutes les chofes
du monde , * 8c que e’ell: d’elle que
dépend le repos de nôtre efprit, il
traite de bagatelle tout ce qui fait
l’occupation des Hommes , fi ce n’efl:

.* Tempotis æterni quonîam non unius hon: aimag
bigitut flattas. Lié. 5. v. topo,



                                                                     

PREFACE.
- l’éclairciflement de la vie future; Car’

’ il ne s’agit pas , dit-il, d’un moment,
ni d’une heure , mais d’une éternité:

j que cette fentence [ortie dela bouche
d’un Païen réveille nôtre all’oupiflè.

ment furies redoutablesou bien-heu-
reufes fuites de cet avenir , rejettons

l’application que Lucrece en fait , a:
convaincus de fa faullèté , profitons
de l’avertillëment qu’il nous donne
fur l’Eternité , fuivant lesCmaximes
indubitables de’nôtre Religion.

Ce Poëte Philofophe répand par
tous les endroits de fon Ouvrage des
fentenc’es dignes de l’immortalité ’: il

infinuë dans des matieres de Phyf-
que, que l’aliment ayant palle l’ex-
tremité du palais , la delicatellè cit
inutile pour la réparation des forces
de l’animal. N’eflr- ce pas attaquer
fpirituellement le gourmand qui fait q
trophée de fes excés a Il montre à
celuy que la mort épouvante , que
fou lit devroit l’avoir accoutumé au
tombpau. N’ai-ce pas une Satire dé-



                                                                     

PRÉFACE ,
licate contre contre ces faineans , qui
s’enterrent topt vivans dans la mol-
lelIe du fommeil , lors qu’il ex’agere
l’infortune d’lphigenie *, 8c le facri-’

fice cruel d’Agamemnon 2 N’eflz-ce
pas marquer précifément que la fu-
perflition cit implacable, qu’elle con-
fond , pour la confervation de fa ty-
rannie , l’innocent 8c le coupable , 8c
qu’enfin les plus grands malheurs de
l’Univers n’ont d’autres caufes que le

prétexte fpeçicux de (es inventions
impitoyables 2 il détruit la pluralité
des Dieux avec autant de force qu’Ar;
nobeôc Laétance (on difciple , cele-
bres dans le in. fiecle, 8c au commen-
cement du 1v. S’il prouve que Baccus
5c le vin , que Ceres 8: le bled, ne

* Iphigénie étoit fille d’Agamemnon a: de Clitem-
mûre. Son pere ayant tué dans l’Aulide le cerf de
Diane , cette Déclic en fut fâchée, elle retarda par
des vents contraires la navigation des Grecs au ri-
vage Troyen. Les Oracles confultez répondirent que
pour appaiferla Déclic , il luy falloit immoler du
fang d’Agamemnon: ce que Lucrece veut avoir été
execntè par la mort d’lphigenie. Lift: la Prefnd
de 1311an Mmfiwr de Ratier fur Iphigmifi

---s.L--



                                                                     

PRÉFACE.
leur que les noms différons d’une mê-

me chofe: c’ell abufer, dit-il , les
mortels , que de bâtir des Temples a
desDivinitez fur qui la morta exercé
les droits: n’eche pas à nous de tirer
la confequence indubitable de la fauf,
(été de ces Dieux , à qui ce [gavant
Payen a refufé des homma es pour
adorer de toutes nos pui ances le
vrai Dieu, 8c un [cul Maître de la.
Nature.

Lucrece étant perfuadé que le
calme de l’efprit dépend entiere-
ment de l’étude de la fagefl’e , fait
voir aux Hommes que le filetés de
leurs empreffemens ne f auroit leur

, procurer cette précieu e tranquili-
té, il combat eur furieufe préoc.
çupation dans les faux biens qu’ils
pourfuivent , il vdeclame contre l’er-
reur qui les lëduit dans les opinions
où ils s’attachent: il s’oppofe au peu-
chant délicieux des pallions , il mon-
tre les malheurs qui fuivent cette opi.
niâtre attache , à: redrelïant l’inte-



                                                                     

PREFACE
rieur de l’homme par la [tigelle de fes
préceptes , il lui ouvre la. carriere
d’une vie bienheureufe.

Mais [clou [on fentiment, cette tram
quilité ne peut être parfaite , file
corps n’efl: à l’abri de la douleur, ce

font deux choies infeparables pour la.
douceur de la vie, aulli ce Philofophe
ayant infinué le remede necellaire
contre la fureur des pallions: * en-
feigne de tenir le corps dans une telle
dilpofition , que l’harmonie de la par-
tie inteligente , ne foit point troublée
par les atteintes de la maladie. (lue
[es preÇCptCS [ont charmans 6c natu-
rels fur cette marierez Il prétend que
l’affluence des biens en: inutile , que
les delices (ont perilleufes, 8c que l’art
ne contribuë rien à la confervation de
la vie: la Nature ayant donné aux
mortels le neœll’aire avec l’agrément,

n’a pointinventé ces coupables excés

* Apud E icurum duo bona fun: , ex quibus (nm.
mum illud eatum ue componitur: ut corpus hue

l doloit litranimus me perturbationc. sema» si» 66.

qui



                                                                     

PRÉFACE.
"qui changent l’étatde fa remicre in-
nocence; la prodigalité ans les fefo
tins , la fimphonie 8c la magnificence
des habits-8c des meubles , n’ont rien
qui puill’e égaler la beauté des tapis
émaillez de fleurs qu’elle nous offre ,
des eaux claires qui roulent fur le fa-
ble , des fruits délicieux de la terre ,
8: du chant harmonieux des orleaux :
les hommes par ces inventions fuper.
flues ont outragé leur bienfaiétrice ,
ils ont voulu le difl’inguer parmi leurs
femblables ,ils ont crû relever la con-
dition de leur Eure, 8c s’étant repû
l’imagination de chimères , que l’or.
gueil , l’ambition , 8c la mole-ile fai--
’foient naître, ils ont reconnu par des

maux communs que la Nature leur
étoit également commune -, car la fiée
,vre aprés avoir tourmenté l’artifan a
cil allé du mêmepas porter les ar-
’deurs jufques fur le Trône, Lucrece
tveut donc que pour parvenir à la fa- I
geai: s on cherche la verité des choies :
.gue l’homme arrête le torrent impe-

c



                                                                     

PRÉFACE;
tueux de (on temperamenz, pourfendre?
triompher l’efprif d’une paflion re-
belle , ô: qu’il travaille à délivrer le

corps des attaques de la douleur.
Voilà le caraétere du (age devnôtrc
Philoiophie -, la raifon foûtienr cette
definition, 8: un faintv* Doéîçeur don.

ne un illufire témoignage de cette
veritc’ , en Parlant des Seâtateurs de

la Sagcflè. . lL’idée que Lucrecev nous damne de:
[on Sage , n’a rien de immature! :. ce
13’611: point un fanfaron perpetuel , ce?
n’en; poing; un, homme toûjouxzs dé.

guifé , il ne le place point au, deKum
des Dieux,:i1 ne prétend pas qu’il fait:

d’une Nature. plus exçelklçnteïs ces or-A

gueilleufes exprelfions- [entent trop le:

* Soc enfin ,Sapîqntcs vocn , quos vcriras vocarî
jubet :id si! , qui régné mentis omni libidînis fitbju’.

gadoue pacaiî mm. De l. M. la l. c. 9. s. dag.
a Non minim autan fi hoc dabitur iis qui in cep-r
guidon; (clair: vcritàrem amant . 8c in mon: (clam-
paccm a: interner: (clam falïitaçcm; 3.44. I. "la.

zani Religianq. «(La j i r , -Et a!iquid,qpo (apiçns anteccdat Dcum SanJSp. n.)
’ Jovcm Plus non polie quem Ycium hennins 15112.33,



                                                                     

P R E F Â (37E.
[aile Stoïci’en; il veut. que [on SageÎ
ait des palÏions comme homme» , mais-
ïu’il les dompte comme Sage :Z ce

triomphe des Paflions ail: le verira-
ble caraâtere de la. SageHè ,. c’eft lai
peniée de faim: Auguflin; il ne [gaie-7
point applaudir au vice , 8e fia font
Sage étoit capable de fe démentir à,
8l de fuccomber à. la [biblefle bu--
maine ,I il n’auroic pas la. lâche con;
dcfcendance de fiater foui déregle’o-
ment , sa fort éloigné du fèntimenr
de Seneque **, il- auroit plûtôc blâmé
Caton ,que de faire l’éloge de l’yvro.»

gnerîe. e . . - e l.Mais comme" relier! ce Philofophe’y
la SagefI’c ne siacquiert que av la me-’
ditau’on de la: Nature, il e furpaflèr
luy même pour en? montrer les fe--
crcts, il foüille dans «les entrailles-V de
cette more commune ,- pour y faire

’ Ncque regnuni mentis nilfi’fa’pi’entiiim Je perco;

nitum cit. L-1. c; 39.01. un , .
" Caroni chieras objcâa en :îat faciliusl cimier;

quifquis objecerit , hoc crimen honcflum, quam tu-
[icm-Cazoncm. 815w de tram au rap. ultime!

a 1],



                                                                     

PREFACE.
voir la naiflance des Ellres , sium-bien
que leur décadence 5 rien ne luy écha.

e de tout ce qui peut rendre fenfi.
îles les chofes les plus cachées , il éta-
blit d’une puiflhnre maniere les pre-
miers corps ou arômes , pour princi-
pes de cette vaille immenfité: il de,
crit élegamment leurs concours, leurs
liaifons , leurs mouvemens, leurs poids
a: leurs figures difïerentes : il femble

our lors que nosyeux dépouillez de
fa-foiblefle de leurs or anes , voyent
l’aflemblage des abcès; il n’a pas
plûtôt donné à ces petits Dieux de la n
Nature, des fondemens inébranla.
bles , qu’il prouve la neceflité du vui-
de , pour leur mouvemens diffèrent ,
il a prend que cet efpace impalpable
n’efî point l’horreur de la maîtreflè

des Eflres , comme uelques Philolo-
phes l’ont voulu perPuader, qu’au con.

traire la matiere feroit encore enve-
lopée en elle-même, fi le vuide ne
s’était prêté aux agitations diverfes

de ces premiers corps: Cil-il rien de



                                                                     

P R E F A C E. , .
plus fort que ce qu’il avance en faveur
des fense ne vange-t’il pas ces necef. ,
faires infirumens de nos tonnoiflan-
ces , de l’outrage qu’on fait à la cer-

titude de leurs notions ? ne montre-
t’il pas qu’il n’y a rien d’allure , fi l’on

avoüe qu’ils [ont des mefïagers trom-

peurs des objets qui le portent à l’en.
rendement? ne marque-t’il pas qu’il
n’y a plus rien de certain , 8c que la.
veriteell anéantie , fi les feus font
défeâueux ? el’c-il rien de plus fubtil

que [on traite des Images? les riantes
déliées qui partent de la fuperficie
des corps, deviennent comme palpa-
bles par la netteté de fes exprellions à
cil: il rien de plus charmant que la
maniere dont il fait former les cou-
leurs? rien de plus curieux que fes re-
cherches fur la Nature de l’aiman , de
l’Averne * , de la refleâion des mi-
roirs 2 enfin peut-on rien trouver ui
approche de les defcriptions , a: es
yarietez dont il embellit [on Poëme?

f Lac d’Italit. Lago li Tripcrgdltt



                                                                     

P R E F A C E;
c’efËl un homme ildivin 86 un Poëfê
incom arable :’. Je n’aurois jamais on;

finir on éloge par une epithete fi:
forte ôt fi magnifique l, il je n’avais.
une autorité aufli puiEante que celle?
de Scaliger: car je [gai qu’on poura-
trouver ces louanges exceflives ,- 8:1
que de certains e-fprits s’ofiënkrcntî
d’un encens que ce grand homme a’-
mente r c’efli en vain qu’ils objecte-
ront que Lucrece a: eu des opinions;
criminelles, qu’il a crû la confirme--
t’ion fortuite du monde ,. la mortalité;
de l’âme, 8c qu’il a nié la. Providence’

divine: ell- il quelque- Philofopbel
Payen ,4 dont la. phi art des fentimcns
n’ayent pasrepugnc ânôtre Reli ion
Platon remplit les Dialogues de. alci-
vetez criminelles , il veut que les fem-r
mes. 8c les enfans foie-m communs; 8:1
fur les marieres les. plus importantes)
il ne difputc que d’une maniere pro--
blemat-ique , ô: parmi les gr’andesidées”

* Vit divinus arque incompatibilis Pot’ra. z. oæfï- «
h. tu HUI. animal. Arifimlæ a. le.



                                                                     

PKEFÂCE
qu’on luy attribue” de nos mille-res;
n’y voit-on pas le mélange d’une. infii.

mité de Fables? Arifiote qui ell le;
Prince de l’Ecole , foûtient que lei
monde nr’elt point l’ouvrage de la-
eréation , à: qu’il ne finira jamais 5.
8c fur l’immortalité de l’aine les feu.

timens font différons des nôtres. Les»
Stoïciens que la vertu- fembl-evre-
garder comme finn-azile, forcent lai
divinité d’0 bé’iïr aux-capricesdu-deflin :-

ces Phi-lofophcs n’étant point- éclairez. ’

de la lumicre de l’Evangile , n’ont pût

pénétrer ces grandes veritez dont?
nous iommes’ inflruits ,.. néanmoins lat
feverité de l’Eglife 1miEante , ne les a.
point banni-s de l’empire des lettres :z

s premiers. Pues du Chrillzianifme’
laignant leur aveuglement, n’ont pas.

giflé de lire 8c d’admirer leurs ouvraa
ges :îqu’Epicure, 8c grés luy Lucrece,.

nous décrivent l’a emblage fortuit
des arômes pour la formation de l’U-r
nivers, quelle impreflion cela eut-il. -
faire contre la difpofition reg ée de

a

A



                                                                     

PRÉFACE.
les Eflres 2 s’ils remarquént quelque
déreglement dans les parties , oppo-
fez à ces défauts particuliers [on bar-
monie univerlelle , la force 8c l’agré-
ment de leurs railonnemens , s’éva-s
noüiront comme ces belles vapeurs
qui le détruifent dans l’air , aulli tôt
qu’elles y (ont formées: car enfin
pour réfuter la fubtilité de leurs preu-
Ves, la Nature cil un beau fillogifl
me: s’ils ont combattu l’appanage’
immortel de l’ame,ce font des attein-
tes fans réüflite ô; fans perfualion 3 la
noblelle de lès facultez 8: la beauté
de les fanchons la met à l’abri de la
defiruc’tion : Épicure St Lucrece le
font outragez eux-mêmes par ce (en.
riment injurieux , 6c leurs produélions
fublimes ne peuvent partir que d’une
caufe immortelle 3 les Dieux du Pa-
ganifme difculpent ces fçavans hom-
mes d’avoir conteflé leur puillance,
a: d’avoir nié que la Nature fût (ou.
mile â leur conduite: cette opinion
que l’ignorance d’une fageflc éternelle

a

..- m,-
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PREFACE.
a fait naître , ne peut corrompre un
véritable Chrétien *;fa Religion cit
un guide alluré contre la route incer-
taine de (a raifort , 8c lorfque le Phi-
loiophe le revolte pour s’abandonner
à *.* des recherches perilleufes , le
Chrétien le rappelle à fou devoir ,
5C l’oracle des Sages fixe (on eHor par
la défenle des curiofitez fuperfluës;
pour lors la force de cette réflexion
humectant l’orgueil de (on entende-
ment à l’obéïllance de la foy, fait un

bienheureux d’un temrerairesle crime
du premier des mortels a 4 plongé fa
poilerité dans l’ignorance ,8t le fuprê- ’

me Auteur des Eflres ***, irrité de fa
défobéïllance, aprés avoir fait toutes
chofes dans une fimetrie achevée , a.

’F In fupetvacuis rebut noli ferutarî multipliâtes:
a: in pluribus operibus ejus non cris curiofus. Euh

ç. 5. «a. 1.4.. e .’* Et in captivitatem redîgentes omnem intelleétum
in oblèquium Chrifii. l. 4400110]. c. L0. w. y.

"W Cunâa fait bona in rempote (ho , & mun-
dum tradidit dilpurationi corum, ut non inv:nia.t
homo opus , quad operatus cil Dcus ab initia nique

tribun. 51,54. 3. 11,11.- i
.1



                                                                     

P R E F A C E.
voulu que l’homme fût dans une in.
certitude perpetuelle, afin que la com
noilTance de les ouvrages, ne fût point
du teflon de la penetration , ainfi
pour faire évanoüir les trilles vapeurs
de l’hipocrite 8: du faux devot, 6c je
tiens avec Saint Augullin * , que l’au.
torite’ divine doit être la régie de nos
fentimcns, 8L que tout ce qui cil op.
polé à les falotes traditions , auliilsien
qu’à la certitude de les préceptes , ne
doit être regardé que Comme une im
f iration funefie de l’efprit de men,
fb’nge, 8c qu’cnfin’ je reconnais avec

refpeôt que les plus fublimes penetra-
tiens des Philofophes , doivent s’at-
neantir devant les maximes del’Evan-

gile. j . .Lambin fous Charles 1X. ** enliai-
gna publiquement Lucrece ,’ pour.

* Nos me, in aoûtat Religionis hilloria , fulti au.
toritate divina quidquid ci tellilit . non dubitamus
elfe falfiflimum. quomodoli’oet [de liabcaut carter:
in rebus lècularibus. De Chair. Dei l. 18. c. 4.9. I

H Namque olim cum me litteris Latinis docendis
pi’æfccifti co confilio Lucrctium meis auditoribus tata
piicaudum lulcepi. ad Catalan; "027M. , .

( ..



                                                                     

P R E FA C E.
quoy fous le Regn-e de Le un il. il
G un N 1) ne feroit.on pas renaître
ce Philolophe a Et comme (on Poëme
fut compolé dans le tems que Cefar
failoit lentir aux Gaulois la fureur de
(es armes, n’eftil pas jufie qu’il voye
cette même Nation c0mrnandet à V
l’Univers fousle plus grand des Rois ,
qui d’ailleurs a toutes les qualitez de
(on Sage 5 ilaime la Vérité, .ôc veut v
être informé de tout, le flûteur tente
en vain de (éduire [on intelligence ,
5c l’impol’teur n’ofe en (a preiënce rif-

quer le menfongefl’. la paix cil l’ame
de toutes les aérions , s’il fait la guerre,

ce n’ell: que pour donner au monde
cet heureux repos , 8c comme un ve-
ritable Sage ,iparmi la rapia’ité de les
conquêtes , il ailiijettit cette pallioit
dominante de la gloire , a (on lieroi-
que modération 5 aulli le Ciel récom-
pcnfe tant de vertus par cette bonne

* ln cognitione [clam amant veritatem in aélione
folam paccm, in corporc lolam fatiitatcm. dag. Ion

[qui mm fi I11j



                                                                     

c PREFACE
difpofition du corps qui contribué
tant au repos de l’efprit , .8: fait le
fecond bonheur de la vie.

Il y a environ quinze ans, qu’aprés
avoir examiné une partie des Philo-
fophes de l’antiquité , aufli-bien que

- les plus fameux modernes , Lucreçe
me plût préférablement à tous 5 fou
élocution qui ne cede point à celle
de Cefar, ni de Ciceron me charma ,
de [es lumieres dans la Nature, aulfi.
bien que la beauté de fes preceptes
fur la Morale , acheverent de confit.
mer mon choix : j’y vis le caraélere
d’une aine intrépide , l’art de confer.

ver la tranquilité de l’efprit parmy
l’orage des pallions, celuy d’affujctir-
l’impetuofité du tempérament; enfin

le lecret heureux de méprifer les
cruautez 8: les bifarerics de la fors-
tune; J’avois fenti lès atteintes dans
un âge qui’marquoit l’injuflzice de
cette aveugle , j’avois un préfenti.
ment de la fuite de lès fureurs, il fa- ’

t loir s’armer pour ne pas (incomber



                                                                     

PRÉFACE
si fes coups,ôt ne point chercher d’au.z

tres fecours , que dans la fermeté.
d’un efprit Philofophe: j’étois déja
convaincu que le fparfait amy n’étoit-
qu’une idée flateu e que l’amour pro-

pre produifoit, 86 que l’adVerfité St
’experience faifoient évanouir; qu’elle

remplill’oit louvent l’imagination des

hommes , mais que jamais ils n’en
voyoient la réalité. Sur ces maximes ,,
qui depuis ne m’ont paru que trop
certaines , je m’attachéâ ce Philofo-

V phe , de maniéré que fi quelque ge-
nie, ô: beaucoup d’application peu.
vent donner du fucce’s a un ouvrage ,
j’oie l’efpeter fur. cette Traduction,
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AVERTISSEMENT
"Aï on? devoir avertir]: Lefleur que

J [a] employé qaclqurfiii: le terme d’U’;

fliquer: pour le monde , afin de diverfifier
le dij’c’our: ,, quo]- qu’iljz’gxüe ., que je

m’en erw 411M pour exprimer le wajle A
infini 5. on déridera fin la putier: où ce
terme Memplaje’ , (Infini qu’on la] doit
donner; de même quand dans le rinçai?-
am livre , f. 2.0l. l. 9.je dis aprér Lucre-
c: , que l’univerfizfite’ des chojér n’tfipdr

éloigné: , é que la méfiance de ce mande

n’tfi par ancienne.

Veru m, ut opinor, habet- novitatem
Summa , reccnlque

Natura cit Mundi , 8Ce. i
’ E quibus bæc rerum. confiilere rum-

ina videtur. p. 190. ’v. 2.58.107». z.

Ilfiwt prendre garde pacte mot d’u-
niverflzlize’ en (et cadrait, ne csmprma’
que les rhofi: qui ont été produites dans

la formation de ce Globe.



                                                                     

AVERTI ssnMnNri
l 7 Il cjl pris dm: la même figng’fîèation

p.395. 1.7. dufixie’me Livre , où il] a que
1’ Minerfilité du dmfir nefiitpvtripitée

dans (redîmes. . l ’
In Baratrum , rerûmque fequatur,

prodita Summa . a .
Funditus , 84 fiat Mundi- confufa-

ruina. a). 60;. " lEt [fifille dans le rinçuie’me Livre ,

p.199. l. 23.je traduis.- q -
Totum nativum mortali corpo’re.

confiât. 311.51; I
Vousfpartrtz que ce grand Tout ç]! un

Mêmblage qui doit pair; fifi qu’on a
parlé plus [un de la deflruc’h’an future

du Ciel, de la Terre , de la Mer, de
tout ce qu’il: enferment 3 defone que pour
exprimer toutes ce: riaqfé: À 14 fiir ,1? dis-

ttgrmd Tout, qui 1?]! fifiiwmmr,
a! égard labarum: de je; parties , quai-
qflt tu terme: .d’Um’wrfilitë , d’Um’wra

6’ de grand Tout , fignjfimt proprement
l’infini: il m qjide même larjque Lutine
dans le 5. Livre p. 2.07. l. 25. npprâ’!
kSaIcil , l’éternrlflamâttu du monde,

i un
h .



                                                                     

AVERTISSEMENT.
, Solque cadenti

Obvius ætemam fulccpic lampada.
Mundi. 71.4.02.

Il fimbleroit que «la repugneroit,qu’u.
ré: avoir montré la manier? d’un! J’Efl’

fait le globe du Soleil, ô qu’ilefi-l’çfir
de l’qflembluge de: axâmes, il voulut til-

jùite injurier que [à ltzmiereyiëtemelle,
quoique paumai»: de daim perir dflflî’

bien que le Soleil: il fait dam prendre.
garde , qu’il ne la) donne cette .ëpithete ,
qu’il wifi de la perpetuite’ de fini mouve.

ment , qui n’ufaint café Hepui: [à nui]:
filme , é- que d’uilleur: il efl immortel Æ
feigne! de toute: le: chofê: qu’il a ml 2141-.
tu épair: c’eji de cette [une qu’zl fut.
prendre aufli l’éternel accord de l’Uni-

ven, [une qu’il J’ejl majeur; infirmé
depui: tu»: de flcle: , parmi router les
difilutiam de tant de partie: quile cam-

füjèîlf.



                                                                     

LUCRECE
C E n’en point l’iniuflice ni le malheur

des temps , quinoas ont ravi tout ce
Su’on pouvoit dire davantageuxi àla’mcmoirc

e Lucrèce : la fçavante Antiquité a connu
tout le merite de ce Philofophe , 8: il n’é-
tait pas necchairei que [actionne entreprît:
d’être (on Hiflorien. , puifquc (on. Poëmc
marquoit airez (on [gavoit , fa vertu , lès
inclinations , la beauté 8: liélevation de [es
penfc’cs ,6: la fertilité de (on genic , qui
(ont les plus beanx monumens de la vie de

l’homme. v VEn effet ,Vil s’eft peint luy. même dans (En
ouvrage, il. y a découvert fan interiieut 3 8:
s’étant applaudi jilllCC’ant , il n’a Pas dît.

craindrç que l’envie , ce trille cenfcur de tout:
ce qui peut nnw flatter donnât jamais d’at-
teinte à une "fi ioüable préfomption , qui a;
majeurs. en: des Approbatcuts.



                                                                     

LA VIE
. Ne feroit-ca as outrager Lucrece , que
de le plaindre (il) filence des fiecles palle: g
a; n’avons- nous pas dansles Ecrits une
idée trop avantageule de [on caraétere , pour
ofer même (culminer que la plus (gavant:
plume de "ces temps eût enchcti fur la ma-
niere dont il s’ell Fait connoîtrc à la palï
attiré z. il nous montre ar l’invocation qu’il
fait à Venus , par la tillent: qu’il reproche.
à la Langue Latine , 8: par la com-paillon
qu’il a des troubles qui agiroient les Ro-
mains, qu’il étoit né parmi ces maîtres du

monde.
Mais la Noblcfl’e n’étant que l’heureux

effet du hazard : 66 ce Philolophe étant
erfuadc’r qu’elle, n’était point un bien fans

la tranquillité de l’efprit , a meprife’ de par-
ler de (a famille a c’elt où les Anciens ont
rompu le filencc; car il cit certain ne la,
naill’ancc à le fçavoir font la verieab. e dé-
finition d’un homme achevé , l’une doit
donner la beauté de l’inclination , un catad-
tere grand 8c une humeur bienfaifante , a:
l’autre foûmet les pallions à la oaifon ,. 8:
fait veritablement trouver le calme de

Brin , ’ ï uIls ont dit que la famille des Lucretiens
fut tres-confiderable parmi les Romains ,.
a: que leur nom fit: aulli Fameux qu’ancien;
les Tricipitins , les Cinnes , les Velgillonc il.



                                                                     

DE LUCRECE.
Sales Ofelles le mirent dans une haute ré-
putation: (a) Ovide à: Martial (b) parlent flanc
du furnom de Carus qui étoit Romain, mima.
qu’on prétend avoir été donné à nôtre PhinÆpiz

lofa be, à mule de la bonté de les. moeurs si?
85 e la douceur de (a coriverfation : il fut:
encore furnommé Vefpillon ou Ofelle , parce V
qu’il tiroit apparemment l’on origine d’une

de ces deux branches. ’ ’ .
’ Ciceron * atle de intus Lucretius Ver?-
pillo , fameux Jurifconlulte , 8c de Quintue
’ucretius Ofella * F , meilleur Harangueut

que Jurifconlulte a Veilleius l’aterculus n’ou-

blie pas un autre Lucretius chpillo , dont
parlent aullî Ciceron ô; cette, à qui ce der-
nier donne la qualité de Senatcur : nôtre
Philofo he fût apparemment (on freine ont
fou oncle : les Romains ont louvent vû les
mêmes familles dîllzînguées par les Dignitez ,
&li l’ambition a été chez eux dans le der-
nier degré de.l’excez , la modcllie y a donné

des exemples d’une grande moderation a-
puifque Mécene favori d’Augul’te , pouvant
prétendre aux plus hautes Dignitez de l’Em-

ire , ne voulut jamais s’élever au-dell’us de
celle de Chevalier Romain qu’il avoit eu de
fes Ancêtres , a; qu’il conferva jufqu’à la:

* irat in p’iVAlÎS eaufis Lucrctins Vifprllo , 8x 2cm
6: jutis petirus- Nam Oftlla aptiot Concionihus quinin-
dicris. Brume 5 r8. ’

Ë" Non Ajfln’la in. malê in illilmfiltm Eure»! cribla



                                                                     

Il A V I É

mon, 86 que d’ailleurs Ciceron qui poll’edd
toutes les plus confiderables Charges de la. I
Republique , eut toujours Quintus Tullius
[on frété , dans l’ordre des Chevaliers; il le
peut donc faire que nôtre Philofophe ayant
en des parens qui al’pirerent aux Dignitez de
l’Empire’, ne voulut point imiter leur ambi-
tion , non feulement parce que c’étoit un
obllacle à la tranquillité de l’efprit qu’il err-

vifageoit comme le rouverain bien de la vie a
mais parce que c’étoit une maxime chez lipi-
’cure , que le Sage devoit fuît l’adminil’lra-n

tion de la Republique.
Lucrece relia donc toitjouts dans l’ordre

des Chevaliers -, a: félon ce ne nous venons
de dire des Vefpillons 8c des Ofelles , il
pourroit encore avoir l’un de ces furnoms ,
outre celuy de Carus , comme étant forti V
de l’une-de ces deux maifons 3 ce qui. n’eli
point hors d’ufage parmi les Romains , ainfi
qu’il le voit dans l’Hiltoire , Publius , Cor-
nelius , Lentulus , Sure... Publius , Coma.
lins , Lentulus. Spencer , 5e tant d’autres
exemples femblables. l

Eufebe de Pain hile le fait naîtte’l’a 1.7:.

Olimpiade , fous e Confulat de Cneius Dor-
mitius Ænobarbus , de de C. Camus ,’65’7.
ans depuis la fondation» de Rome : d’autres
prétendent que ce fût la 172.. Olim iade,
dans le temps que L. Licinius Cta ne, a:

- "A ...à,o..



                                                                     

DE LUCRECE.
Quintus Mutius Scævola étoient Confuls
658. ans depuis les commencemens de cette
Capitale du monde z De forte que [clou ce
calcul, Cieeron auroit eu douze ans moins
que nôtre Philofophe , puifque la naillànce

e Ciceron arriva tous le Confulat de Quin-
ms Servillius; ainfi Jules-Cefar , Ciceron.
Catulle , Pomponius «Atticus , 6e les autres
hommes de ce fiecle , n’étaient pas fort difg
ferens d’âge. (A)

(J) La plus commune opinion touchant la traînante de
Lucrece , en qu’rl en né douze ans aptés Clceroh , fous le
(gourma! de L. Licinius Crall’us , 6: de (Æ Mutius Sczvola ,
Un du monde fi". 658. de la fondation de Rome , 93. ans
aval" la naifl’auee de geins. cm0. C’elt le (enument d’Eu.
(thé! de Denys Lin; in , d’Hubeit Gilïen , à: de Daniel
la”. -

M. le Baron des Coutures dit que quelquelens (ont naî-
tre cieeton douze ans avant Lucrecc, fans apponet aucune
garants de ce qu’ils avancent , outre qu’ils aliment que
Lungçe naquit fous le Confulat de Licinius Crafl’us , à: de
Quint!" Mutius Sexvola en se: de la fondation de Rome ,
l’an du monde 385; 33. ans avant la naillltnre de ]cfus.
Chrill , la 17h Olympiade ( Ces jeux cette année inuit ce.
chiez le 6. Anufl.) Ils ajoûtent que Ciceron râant f us le

ponfulat de Qllintus Servilius Car-pro . 8c de C. Attilius Set.
nnus , qui furent élus à cette Dignité environ le la. No-
vernis": , l’an du monde du" rot. ans avant la naifl’ance
de Jelus’ch "Il Ciceton Vin! au monde le 5 Janvœr fui,
ayant. (l foui donc que ces quelques-ut: dont tutie M. des
Coutures le (oient trompez , purique Ciceron avoit douze
en: lorfque Lucteec nâ-gurr.

Lambin le trompe aufli , lots qu’il écrit qu’Enl’ebe met la.
paillancc de Luctrce à l’olympiade 111. c’rlt à dite l (ou: le
Confulat de Cn. [Iomitius snobarbc , 8: de Caïn: Cam".
longinus , l’an de Rome en k que d’autres la mettent à
l’Olympiade .7 a. c’rfl-a’ dire fous le Confulat de L. Liciniur
enlies , b; de Il. Mutius scævola , l’an fil. [niche met la
Plifl’fincç de tanrec; la (monde année de la in. plympiadç.



                                                                     

LA VIE
(Dr Domitius Enobarhe , 6: Camus Longinus furent élu
Confuls environ le 7. Novembre de l’an du monde 3kg:
9;. ans avant la nasflance de Jefus-chtrll, aunait-i; (une.
derent Licinius Crallus 8: Mutvus Survol: , envrron le Æ.
0&obre de l’an du ll.0ndC fin. 94. ans avant jans-Charb-
par confequent Dommus knooatbe, 8e Camus Longmus
émient Confuls , lors qu’on celebta pour la .7. fus la
Jeux Olympiades: a l’an d’après Lu:inius Cralllts , à Mu.-
tius Sczvola furent Covtfuls, qui cit la [cacade année de la
17:. Olympiade , (ou: lel’quels tu ’elve a mis la rutilance de
Luctece , outre que les Confulats de ces quatre quorums:
n’appartiennent pas à la m. Olympiade . mais à la prête.

denre. *M. Bayle remarque que l’Inuteut du Livre de hait Inti.
au; fait huit fautes dans huit lignes de l’Articlequ’rl nous
donne fur le tolite Lucrece. La premier: (Il , qu’il rixe lé-
poque de la miam: dt LllClCCC la recoud: auner de la un.
Olympiade , qui correl’pond à l’an du monde 5&7. 77. ans
avant JefusLhrill , au llCLl de la meure la ("exonde année
de la x71. Olympiade. La faconde hure , que La feennde
annt’e de la n°5. Olympique dl la tu depuis la fonda-
(ion de Rome Elle répond a la e74 de la funtiarmn de
Rome. La troxfiéme, M Bayle dit qu’il en abl’utd: d’avan-
cet qu’un honnie né l’an r43. 6c mort l’an glu. fort mon:
à l’âge de ;s sans , il prétend qu’on ne peut l’excufer . en
ce qu’il a mis que Lucrece «il mon à Page de 46 ce plutôt
40,4»115 car outre un’:l devoir’due 4 . (k non pas 4!) il
[dû vent qu’on ne dort jamais le ’ervir d’une telle timone-
(ive à 36 ou 40. lors qu’tl cf! conl’t tut qu: la premi se par-
(le de la propolition (il faufiï r 8: comme l’Aztrvu: poil:
(au: balancer la nail’l’ance de Lilctec- a l’an de R une un
à: f1 mon à rît. il n’r pas dû ava: cet aux op n nus me
la durée dela vi: de nôtre PVËKC. La quat réait tu r -u- la
mort ds Luzreee fous lcCunfultt de Pompée a de CHIEN e
or rom-ne ces deux hommes ont ézc’ :ltur fois enferrai:
Confuls . c’efl une faute de-ne pas (pacifier [on qu] Con.
fulat. La Cinqule’me , Crall’us à: Pornoee firent Con-Ed: la.
premiere For: l’an de Rome 481.8: non pas tu. La mnème
dt D que l’année où art va la mot! de Lucie: fut celle où
Virgile prit la robe virile M Bayle dit qu’.l ne falloit pain;
parler de Virgile , ou qu’ilxen fallorr pari-r comme Donat ,
qui marqu? que ce Poète prit la robe virile le même ion;
que Lucrece déceda t Daim. [sprinta aux» matir «an-i un sa-
21m tapir du: Confulzburieerùm quibus un!!! "Il. 5118m?-
que ne en 1M: du Lamant loin difiednet. Il accul: FAQ:



                                                                     

DE LUCRE CE.
la: d’avoir élime la tore: de la lingulfriré qui confifie
dans la rencontre du joui. La fepuéme hure qu’il remar-
Êuc,cfi qu’il me: la mon de Lucrece l’an 58,4. Et ce fa;
ouslcfcconl Confulat de leTus a: de Pampa . quc Vir.
5m "il la W": Vinle , l’an de Rome 6,8 La huitième cf! ,
lu°1’Auicur impure à flint Jeiôme , d’avoir du que Lu-
CICCCS’ônh vnàl’âge de 4° ans : a ce par: de ragua,
dix çlairemcnt que ce fut à 4... ans : Pro ru [e plus; nue?-
ui: un mais qu4duyfimo qunm , in lÎhtOnlC’Eul-ebli...
un Brian! Ijoûu: un aune peu ignés , difam qu 0nde a
donné à Lucrccc l’épirhetc de Divin. ,

Ctrmina divin un]: fun: fermai La"!!! u
Exit": terra: un Juin": un: ëifI: Amer. lib. t;

51W XV- V- 1.3." y a [ublimù , 6c non pas infini.
M Gafliendi fait pareillement ucmpé fur le mais: de

("ullilômlî il a èrû que c’étoir l’année de la mon de
lumen: , k non pas une de (a naiflÎInce ,- 411, quo",
7""!er [a Rome, fait T Lune!!!" Cam: g obiir en".
Inn: lufrbium olympiade 171. ("in agent 0mm: tu": qui.
ingrfium «rhum. De vira Epicnn , lib. 1. cap. 5 c’en;
u qm luy a fait conclure que Lucien étoit,plus âgé que
1mm! l’hyicuricn dont Genou a: Articus avoxem né Au.

mineurs. îM. Scrccch a mis la naîtra-1:: (le Lucrecc à l’an 5;, a;
la monàl’an 70,, a; il Prétcnd que erglc fin: immonde
la jour que Lucxtccmouiul , ce qui auront pu faire ne [E à
En Stûauur de manger: ,quc l’âme de Lucrece auroit paflë
4ms le c0rps de Vague, p’ix abjbïvta open mornur , tu-
"[0 dit quo un: e]? Virgilim , 0" «111110: Pytlmgorzu, fig.
14! Lundi: 1mm": in Maronù tarpan tranfifll’ . Min-union"
"f" (y- multo [indic marihuana. , l’oEMm e-wfik. St CClr émit
il audion coerc que Virgile autan compofé les Eglogun
àl’âgc des ou 9. ans. Son erreur VlCPI: de ce qulil a con.
yeni,xcommc Lambin avant luy [le jour qu: Virgile pli;
h ml" Vlnlt en celuy de (a naiflÏincc

Ceux qui magnum que lULl’L’CC a ovëcedé ciceron , êta.

blifi’mi hui famimem fur ç: que le (hl: de ce Poêle dl rude
à du" a tu lieu que du "mirs de ce: Orawu la diéhon R0-
main: étoit pure a; polie. Criniius .. de Pouf: Infini; lib. 1.
que Charles, [tienne , iloyd , 6c Hofman ont copié, éCl’lK x
Paulo Infinuiov (un Tlftfllio Varront n 0’ M 7mm m Wi-
ll" fiflfflrum. Drummer in lefizuro lingnamm TOI! Lu-
"un". En in fanal; part: 0134 vailbulorumi, allure qu:
lucrece en plus au lien que Tercncc à: qu: Cizcmn Pope
31min: Angloi: un; queuLucicc: en: été contemyotain d:



                                                                     

LA,VIE
mueras: 6c de Varron , mais un peu plus âgé qu’eux. 11 me:

en marge que Lucreee flonflon log. ans avant J. c. ce
[don lui la naŒance de]. C. tombe furîl’an deRome 751.8:
par confisquent il croit que Lucreee florilfoir liais 646 Il .
faut doncqu’il le me naître environ l’an 610. -

La réponl’e au: objrflions cit facile.. (niant au fille , ce
n’efl pas une regle infaillible que l’on Grive (criions: la déli-

I «relie du langage. Combien avons nous d’Aureurs bien plu:
jeunes tëue Balfac qui onr écrit en .vieux Gallois , pendant
que Bal ac écrivoit élegunmcnt à: poliment. Les Auteur:
qui on: flir Lucrece plus vieux que ciceron , [e (ont éloi-
3M: de l’opinion commune , 6: de celle de fallu Jerôme qui
leur dei: être préfixée.

si l’année de la mina-ce de Lance-nous a comme , le
fieu nous en inconnu. L’on convient qu’il cl! Romain ,
mais l’on ne fçair s’il et! né i Rome ou dans quelque autre
lieu proche cette ville; cependant la plus commune opinioni
en qu’il CR ne, dans Rome : c’eü le fenrimem de Lambin .
Gifen , Creech , a; peut Erre de M. de Morhof, fans preuve :
ta: le gang: fur lequel on (e voudroit fonder , n’cfl d’au. "
pane force : le voiey.

----peun: plaida:- Rommri: imbu patent
Nu: neque ne: «sur: bec patriai’rempor: inique
Po mais: mina, 1m a. lib. r. v. 4:. -

Tous les habitans d’un pays pourroient dire dans un tempe
de guerre civile , que leur pairie dl amigée , quoique le lieu .
propre de leur naifl’ance ne fric pas la capital: de l’Empire.

il cil vrai-remblablc que Lucrece ayant
chôifi la (côte d’Epicurc préferablemenr a
toutes celles qui partageoient pour lors tous.
les Philolbphcs , alla â Athenes (B), qui peu

(B) M le Baron des Coutures a l’uivi le renimenr de Denys
lambin a: d’Hul-err Gif n , qui alfurenr que Lucrece alla
à Arhenes pour y étudier , 5e qu’il en: pour mairie huons,
pour lors chef de l’école d’Epicure : Jdclefienlhlux un. .
Hi: Gillen , quin À pflrtîllilllll , fin propinquir . tonfiderata (in
ad buna: par": un: une (livina indole, 4113m4: mon patrie
fi: mzfliu , Alberta: nm in: frirlcm à P. Sulia "midi!" walha-
tflmnou clubira.pofirnr’.:1 lm; Ramanorum (a [malmig- du? i114
ratio r a: Lambin Crr-dillilt a]! Lame nm je [a 12h01:: tontu-
[iflè jhigu; langue» 61mm Epirurmrum Cprjfhlum "rififi; a

’ la



                                                                     

I DE LUCRI-ÏCE.
imita Epieurl. Et Gifen , Puceron boni: en "me]! Zen.
«(rimaille Senne. Phtdrul homo a il! C55?" li s hlm";
infirma, itaqutl’ù oidrtur ufuc practfforilnu Tif": . qua:
"un! Anita: funin li et [me Faëta grandtor lMdI’Ulf. C’efl à
(ou un l’AIthurdt la leur: inferée dans le]: z. Tome de la
3iblmrhcque univerlelleycritique M. le Baron du Coutu-
res. lors qu’il dit qJe la cinquième b’evuë en d’avoir avancé

Firmin avoir été llhanneurfde la Seâc EPlcu’imnea a?
itu qu’nlell reconnu pour le Chef des Sroïcicns Ç: Cen.
sur, comme le remarque M. Bayle g n’a P35 PUS 53""
queleZenon dom parle M. (les’Coutures efl’difieœu du
Chefdes Stoïciens; car celui ci dt mon la premier: aimée
dt la il, olymp me ’ qu [a celebra le 3. Aoufi fous le Con;
full: du» cumin, and"; , a; de M; Falvius Flac-eus,-
hn du monde 5685. 4x,, de la fondation de Rome , 6e, r61.
insavamjrfus (brin , bi par confcqucnt fa mon precede
lanaiilincc de nôtre Poète de plus de Iva ans , au lieu que
mu! dont parle M. des Coutures , étoit de Sidon , comme-
larennarquéjonfius , de Sérifjor. Hlflor- Philofqzb. a: cons

mucron tiqueras; ,
de temps avant avoit été ficcagc’e’par S yllai,-

oùchon nieroit un vieillard fevere , 86’
l’honneur 3e la (côte Epicuriennel ,1 s’étoif
acquis une ellimelgencralc par (on âge’,.parï’

on lçavoir , a: par fa vertu: ce fut fous ce
Philofope, ô: fous: Phcdrus dont Cicéron:
parle comme l’oued-es plus polis 8C’desvv plus:

agréables hommes de fou temps, qu’il reçut?
mures les grandes impreflîons dent fan et";
prit étoit capable , 8c qu’il le Ier’fcâionna!
dans l’étude de la Nature; au rl’chgllcnce.’

de (on geniel, 8: les miens naturels qu’ilï
avoit pour la belle Poëfic-, luy- firent naître
le dcl’fein de découvrira la poileritéi lesç
myfieresdo cette mamelle- des filtres .3, jointï

v - a)



                                                                     

L A VIE
si cela que la (côte qu’il avoit embraflée ,. né

vouloit pas que fou Sage s’embarallît des
affaires publiques : c’ell: à cette prudente
maxime d’E icute , 8c à l’amour qu’eut Lu-

crece pour l’étude des fecrets de la Phyfi-
que , que nous femmes redevables de ce
Poëme , qui charma les Sçavans de (on fie.
de , 8c qui a toûjours été depuis l’admire»
tion des efprits délicats .- * Ciceron écrit à
Quintus Tullius (on une , que c’était avec
jul’tice qu’il ellimoit l’ouvrage de ce Philo-

fophe , puis qu’on. y trouvoit toute la deli-
catellè imaginable de l’art, jointe aux plus.
vives lumicres de l’cfprit; Velleius Pater--
culus parle de luy d’une manierc avanta»
seul-miré. 2.. Cornalius Nepos ""dit qu’il
cil un Poëte excellent ,. 8: l’ingenieux Ovia
de ***’ ne donne point d’autres limites à (es:

écrits , que la fin du monde. Vitruve , v qui
vivoit du temps de Inles-Cefar , chap. 5. de
l’on livre 9. de l’Architetïture , 8c P..Stacc
Dapinien , fous Domitien , font l’on éloge ,
8c les. Sçavans. modernes ont cherché-

*’ Lucretii Poëlnata ( ut (bibis ) in (un: multi; lumini.
bus insenii il’nfl. un . multæ tamtn etiam am: ,l a. Eç-oJoc

est Idem-L. ]ul uni Caliiium , quem poil Lucretti , Catulli-
que mortrm mulzo clegantiifimum l’oetam , nofiram tultirc
:tarem , vereÏ videur pelle contendcre ,1» 1.1i]: Tir. pour»

.Am’. l"W Carmina fublimis rune [une peritura Lucrexi ,
Exitio terras cuir) dahir. una. dies. L. l. aman.

E14. in



                                                                     

. DE EUCRECE.des termes" pour s’énonccr fur le jugement
- qu’ils failloient de ce Poëmc: Cafaubon alu,

(me que c’eft un des meilleurs Auteurs de la
Latinité ; Lambin prétend que (on élocutions

.ell préférable à celle de Çefar 86 de Cica-
ron t. Scaliger dit " queLuCrece cil: un
homme divin, 8: un Poëtc incomparable g:
a: le (cavant Gallinditquc l’on fçaitavoîü
été un des premiers Philofophcs de ce
fieclc ,.a tellement ellimé Lucxecc , qu’il (gara
voit par cœur tout fan Poëme , qu’il a prelZ-I
quehtout inferé dans le corps de la Philo-

.o 15. :. - ’Eil-il poilîble qu’après une approbation
generale , ou les plus habiles Pirilol’ophes
de tous les temps le font une gloire de luy-
donnèr , un (cul mirmillon ait olé faire une
injnlle paralcllc de Lucrece avec Mater ’** 2-
n’ell-ce pas avoir comparé les tenebres à l’é-

cl’at du Soleil s mais n’elt»ce pas avoir porté
l’outrage à l’excès , d’avoir avancé que la

lcûure de ce fameux- Romain n’avoir rien
qui pût fervir à un Orateur :- CEËmilien

il une, dans la 7; Silve de (on recoud Livre fait (on

m3! A .En!!! Mura raidi: ferai: En"; r
’ E! dom fur" ardu!!! Lundi- n . .’i lutntiru (immun sur «que incomparabtlirï’oêta. l. Car.

Scal- ln l. 6. de luit ani. ari.
*" Nain Macer a: Lucrctius legendi,fetl non ut plural-vu,

il in n confins, eloquentiœ faciant e’egautes in (tu qusfqu -
81mm , lad alter usinant , alter. dtflîcrlu. L. tu; t0. r

tu];



                                                                     

. Il. A Vl E i aavoîic qu’il cit élegant, mais qu’il cit diflîÎa

elle : comme fi. la difficulté d’un ouvrage
étoit un obltaclc a ion metite ;- la mariera
qu’il traite a profun toûjours été une énig-
me, on s’efl appliqué â en cherchera l’expli-
cation ;ç’a étéldepuis la création des choies

l’occupation des us fçavantes "veilles s 8C
c’clt quelque clic e-dîadmirable, de rraittcn
une matiete obfcure avec tant d’a rémenu
qu’a fait Lucrece -,Î les exprclii-ons à"): ma-

gnifiques ,les idées (ont grandes , il charme
parla varietc’ de Fes-defcriptiorrs , fou élo-
cution cil pute , les penfées (ont ingcnieufes ,
à: les penettations l’ont. fabriles: * ainfiÎ
comme. nous fourmes obligez dÎavoir’ durci;
peélpour l’antiquité , fans l’outrager de les;

diŒcrens intimeras, parce qu’elle cil ,. com-t
me" dit Macrobe, la maîtrefl’c des Sciences
8c des Arts :4 plaignons Qgintilien dans (011:1
dlfcernement , 8c tombons d’accord , que le:
tPhilofophe , l’Orateur , le Poëce , a: le Gram»

mairien, trouvent chez Lucrecc de quoi fa-
tisfaireâ la diverfitétde leurs talons.

Eufcbe prétend que l’ouvrage de nôtre
Philofophe fût revît- a: corrigé après fa mon

par Ciceron même; ce feroit encore. une
nouvelle approbation de fou metite , quoi--
que néanmoins après avoir. examiné avec:

r et Ut i-nfolcnlel parentis aruumantiquitaris reverettiam.

rabattante 8min..." . . -



                                                                     

DE L-UCRECE.
ailezidrexaélri’rude la manier: d’écrirelde et!!!

deux grands hommes , je n’y ayv rien trouvé
quipuiflè faire recevoir l’autorité d’Eufcbc a

le Poëme de Lucrece sa: luivi mcthodiquec
ment , fans difcontinuarion ; à: dans un en-
chaînement des-mariera , qui marque allez:
qu’il n’yaa rien d’étranger , ô: d’ailleurs læ

connoiflànce qu’ilavoit de fes forces , com--
mec il le dit excellemment. clans les endroitsà
ou, il applaudit à (on elle: ,-nous perfuade.
qu’il ne s’imaginait pas qu’il, eût befoin de

perfonnee pour perfcétionnet [on ouvrage;-
On une (gai: point pofirivemeut de quelle
maniere ce Philofopbe mourut, les [lifter
rien? en parlent diverfcmeut 5- mais prefun’
tous Veulent que fa mort ait été tragique ,.
6c: u’il le la donna luyÎ même, (oit parce
qu’i vît la République agitée par des nous
bles qui s’élevaient pour lors, ou pour. laÎ
difgrace de [on ami Memmius , ou parc?
qu’cnfin [a maîtrcfle ou (a femme Lucilia ,.
pour être aimée plus fortement, luy donna:-
un phirtre amoureux ,7 dont la violence luy:
alter: l’efprit, 86 ne luy laiflà que quelques-
intervales de famé qu’il employa à compofer’
(on Poëme: de forte qu’ennuyé de foulfiin’
flan mal , 115.653 luy-même la vie. *i

e Titus Lucrctius’l’biîra nczfcitur, qui pofieaIamnmiar
yoculo in furotcm varus, cum aliquo: lilncs pu inter-
valla infini-.2 COUfCllllïl-lllrfl quos priiez Ciccro emendavir
publia f: unanimement anno and: 44. Euh-ramifi-
b 1403.



                                                                     

T. A V! E
En ne peut alleuter à quel âge , les mis

Eifent à quarante-deux ans ,. fept cent 8; un: ".2,
au depuis la fondatiomdc Rome , fous le - 9:;
troifiéme Confulat de Cueius Pompeius Ma- ”
Ënus , lotfque Rome étoit troublée par les
aâions étrangetcs ,queMilon tua Claudiusg. 2;:

que Memmius 6c plufieurs autres furent con-i I
damnez au banniflëment , 84 que Cela: âgé
de quarante-quatre ans , ravageoit les Gaules.
Douar , ou celuy qui cil l’Auteur de la vie î:

321;? de Virgile , prétend qu’il ne vécut pas fi; 4,
141- long-temps , 8c qu’il le tu: trois ans aupataà a;

vaut , cndant que Cueius Pompeius Ma- n
gnus croit Conful avec Marcius Liciuiuæ
(kamis pour la deuxième fois ., l’an 5894..
Enfebe luy donne quarante-’quatre ans.-

ll cit certain que ceiPhiloibphe vécu peu,-

Ce qui n’efi pas incwîablc , puifque Monfieur de Ta
Thon ,°l. Il; parlant de Talre en l’an n’y: écrit que lem ,
sans accu de full: aufqucls Il iroit fuie: , ne l’empêchcc’
lent pas de fait: diexsellens vers. Quelquesuns ont c û
que Suce ,1. 2.. Sil. vu. v. 76. a voulu parler de cette fi).
reur, quand il a dit : Et dom farcir ardus! lundi ; mais
Gifvn, Gnrpu Ruth: 8: plufiturs aliment qJ’il n’a voulu
défigner que l’anxhoufiaùne poétique , 8: qu’il a fait allai»
fion à ces turnes de Lucrece ,1. i. v. 9:1.

fui «ri
Pertnffir rhyrfp lundi: fiâm- "115,14 "un; tor 5 . I

Il femble que ce fait le fentimrnt du R. P. Brut P puer
qu’il s’tfl fini de ces patoles , in [in werfiâu ,C du?" qui-
dun v fui 1241M? Ld’inil , (y Tullii lime d gnr’flimu, Cepena-
dan: M. baillet dans l’es Jugemens fur lu Poètes , tolu æ. si
au qu’il n voulu dire que les Poëliuulc-Luuecc mameluks:
de pute: par la lime «cime...



                                                                     

4 DE LUCRÉCIE.
E l’on compte la vie des hommes par le ter;
me que ’la Nature leur prefcrit ordinaire-è
m’en: : mais ce ne (ont pas les jours se lem

Vans qui font fa durée , c’eû la maniere dont
on la palle : * PouLvîvre long-temps , dit
Seneque , il faut avoir le defiin favorable x
mais out vivre alliez : il faut de l’efprit ,.
de la orce 6c de la fagefle :e W celuy don; la-
courfe fournittout un fiecle , ôcqui palle le-
temps dans l’indolence 6c dans l’inaâion ,.
cpt enterré devant qu’il foit la viétime de la:
mort , fort difeœnt de celuy quihayant bravé-
les attaques de la fortune , qui s’étant appli-
qué à l’étude de la lageiTe , 36 qui enfin
ayant fait tous les devoirs d’un honnête
homme , vit encore après la mort dans la
memoire des hommes , quoy qu’il ait été
emporté dans la fleur de (on âge. 1l ne faut.
point s’étudierâ vivre long-temps , mais il?
faut employer utilement julqu’aux moindres
momens de la vie : *** l’action cit le propre.
de l’efprit; il faut l’occuper par la fpecula-
tion à: la pratique : c’eli veritablement v-i-v
vrc, à: c’ell: ce qui fait qu’on peut dite avec:
certitude, que nôtre incomparable Lucreoe:

15’ Nam ut diù vivais faro opus en: ut fuis , animog.
1’. si.

u Alter poil monem quoque cil, alter automnal:
Penh. Idem.

"w hopcm vivat: , à: lingules dies lingules vitæ: [une
8m12, in. r



                                                                     

LA VIE J
Enfer vécu , 8c que ces jours. ont été’dc’ vies;

qui ont confacré les veilles âla pofierité. .
Prifcienv, 6c tous les anciens Grammai-

riens n’ont reconnu que les fix Livres que
nous. avons deLucrece,&dans le même ordre
que nous les avons -,« que le Vers eÆnndupr

enirrix , cil: le premier de ce Poëte. Pour
fortin: , il. cil tellement lié , que fi l’on ôtoit

quelque Vers, on en corromproit le feus s-
cependant quelques-uns ont’vo::lu qu’il y en:

eut et": vingt un Livres , fondez fur uneau-
t;orité doVaronï, en l’on Livre premier de

la Langue Latine , où cet Auteur cite un
Vers du vingt un Line de Lucrece a mais»
ils le trompent , parce qu’au lieu de Lucre-
zia: il faut lire Lueilius, qui avoit écrit fur
divers fujcrs , 86 seroit macqué des Miro-r
rogues qui cherchoient: avec trop de curio-
fitcz l’origine du monde. l

Empedocle avoit écrit fur cette mariera
Lucrece cil le premier des Poëtes Latins qui-
IÏa fuivi. Il a pris avec une adrcfle merveil-
leufe une infinité de belles choies d’Homeà

’ te, des autres-Grecs , si du Po’e’te Ennius ,
mais avec tant d’art 86 de l’cience , que Ci;
ceron arlant de Lucrece ne craint’ point de
lïappel et tres- ingenieux.- (C),

(C) Au "ne , il faut «Erre extrêmement circnnfpefl dans
là lefluie de ce Poêle. Jamais homme ne nia plus hardl;
m’ai): lulu-Providence dinar, ln. un). 57. il loüe

Épicure?



                                                                     

r DE L:UC:REC E.
Ipicure d’avoir eu le courage d’attaquer la Reli ion , ibid.
w. 6;. Il dit que ce qui l’encourage]: plus, e la loüangc
qu’il efpere de meriter , en traitant de la nature dégagée
des liens de la Religion , ibid. v. 930. ’Mlis comme l’im-
yieté f: dément toûjours elle-même , il et! obligé de tenon.
noître un je ne (gai quoy qui f: plaît à renverra les grau-
dents humaines. Car après avoir parlé de la peut qui faifi:
les amiraux à la vûe’ d’un gros temps , il dit que c’en en

vain qu’ils font des vœux au Ciel 3 tant il cit vrai qu’une
force occulte l’embl: f: joliet des Dignitez de la terre, Lira.
g. 11. mg. Ce Philefophe a beau nier opiniâtrement la
Providence . 6: attribuer toutes chofes au. mouvement nec
retraire des arômes ,-cauf: dont il ignore la force d’action,
ô: la [in , l’expérience le contraint de connaître dans le
cours des évenemens , quelque chef: qui alitât: de ren-
verres les Dignitez éminentes. qui paroifl’ent parmi les
hommes; une il et! vrai que l’homme abandonnant [on
efpnt à des imaginations déreglées , tombe dans des mais.
direz d’où il ne eut luy.mêm: f: retirer.

Si Lucrece a ont-té dans l’impieré de l’Athe’ïfme , on ne

peut du moins luy refufer la juil: loiiange d’avoir par.
feulé l’on ouvrage de plufienrs belles maximes contre le:
mauvaif’es mœurs. Gatien allure qu’il étoit ptrfairemem
honnête homme; cependant le R. P. Brin foütitnt qu’il
étoit de rresmauvaifes mœurs , Br que cela ne paroit que
trop étalé dans l’es ouvrages r ce qui fait dite à M. Baille;
que quelques-uns avoient trouvé mauvais que Lucree: n’ait

» pas plus difiimulé la corruption de l’es mœurs , vû qu’il

traittoimm fujet qui luy donnoit moins que tout autre,
occafion de la faire gamine. Mais n’en déplaire a ce:
Meflieurs , il n’y a rien dans (on Poëme d’où l’on punît
inferer que ce Poët: fur débauché; il n’avoir point de
Religion , nous en femmes déia converti-s avec M. l’Abbé
de la Bizardiere , dans (es Cataractes des Auteurs. il expli-
que en termes trop libres a trop naturels ce qui con-
cerne la generation; mais cela ne peut préjudicier à le:
mœurs. M. Messier qui a. paire toujours pour honnête hotu.
me , dans (on Livre de la fierilité . explique des Vers de
lucres: d’un: maniereà falir plus une imagination faible ,
que les Vers originaux. Le il. P. Sanchrr. , si: Mauritanie ,
et! plein d’obfenirez t cependant il étoit ires-repli: dans [ce
mœurs. Tout le monde avoue que M l’Abbe’ Boyleau , d’un
ancrât: diflingué , Doâeur de Sorbonne , a: Chanoine de la
saint: chapelle de Paris , cl! d’un: vertu au-defl’u: de toute
gringue. La marine dans il graissoit dans [on ouvrage.

- Tous le u



                                                                     

LA VIE DE LUCRECE.
le Taflilm impudici: , 6C dans fan Hiffioria flagellantinmi
demandoit qu’il écrivit avec quelque (on: de liberté. Tous
les habilu conviennent qu’il s’efl: donné des bornes fur
l’honnêteté , 6c que ceux îui l’ont voulu nuque: n’en ont
pû avoir que de la comiuxon. Lucrcce étoit un ficellent
phyficiel, à qui il étoit permis de f: fervir du flile de:
Medecim. Il y a bien de la difcrencc entre luy, Catule le
Ovide. Ceux.cî ont publié des ordures pour faire l’hiûoire
de Icunpmourl ou afin d’exciter la jeun-1eme à la débau-
che la plus cange ; au lieu que celuy là ne cherchai: dans
res expreŒons naturelles qu’à expliquer les effet: de la na-
turc. Ce qui ne tire à aucune confequenee pour le dére-
glemen: de [et mœurs.

En d! la Vil d; Monge:
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DIFFERE NTE S ÉDITIONS
DE LUCRECE.

A premiere Édition des Ouvrages du
L Po’ëte Lucrece fut à Verone en X486. in
folio , par Paul Fridemperger , fous le titre
De Renan Naturi Lib» 11j i ad Eficuri men-

tem dejèriptic ,Neufans après , à [gavoit l’an I495. Theod.
de Razons , Theod; de Razonilm: de Afidd .a
Imprimeur à Veni’fe , la donna in 4*.

I En 1500. Manuce , lm rimeur à Venife,
en lit une Édition in 43. caucoup Plus cura
refile que les Précedcntes , par les foins de’
Icrôme Avancius de Verone qui la corrigea.-

Philippe C’iunra , Libraire a: Imprimeur,
à Florence , acheva l’impre-l’fion de ce Poëre

au mais de Mars 1’511. in fol; -
Cette même année Manucc réimprima lcf

Ouvrages de Lucrecc in 8’. qu’ilfit-pre’cedcr’

d’une Préface de Pierre le Blanc.

Michel Marule , qui vivoit il y-a prés de
trois cens ans ,. voulut mettre Lucrece dans» -
ion entier. S’il a été heureux à trouver quel-

gucs-urœs de fes expreilions , 8: retranchcr’

E Il

à.

53!
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H DES DÉFERENTES ÉDITIONS
quelques Fautes, il en a beaucoupmultiplië

en: divers endroits. ’ . jIean-Baptifte Pie" , de Bologne , fe’voulut
mêler de travailler fur Lucreçe ; il n’a gué-
res mieux réiilli queIMiChel Marule. Nous
en avons une Édition in fol. avec les Coma
mentaires , imprimée à Paris en un" chez

Afcentius , 8c Jean Petit. iEn 13:5. parut à Venife une troifie’mè
Édition d’evce Poëte , in 8°. revûë 86 cor-

rigée par Manuce , Libraire 85 Imprimeur.
Henry Perte l’imprima à Balle in 05mn ,

Tous ce titre : A41 0870H"?! Excmplnrinm
cafligan’. 1531.

En 1540. il fut imprimé a Lyon in 0540.10.
En 1553. il y eut à Venife une nouvelle

Édition , in 061mm.
I Sabafiien Griffe , celebre pour la beauté

Je l’exaétirude- de les imprefiîons , à qui
Scaliger dédia les treize Livresqu’il coma
profit des: Caufcs de la Langue Latine ,i l’im-

prima in 16. l’an r558. "
Denys Lambin, natif de Montreuil fin:

mer , en Picardie , Profei’lèur Royal -, fit des
.Nores lureLucrece, qui furent imprimées à
Paris,& âLyon, chez G. Roüillin , in quarra,
en 1563. fous ce titre : Ex amharimrc quin-
qua Cadicum 114]]: reflimti , Ü brew’bur
Commenmriis 17114]!th l

Hubert Giflcn , Oberlur-Gifinim’, Dock.



                                                                     

DE LUCRECE;
Men Droit de la Faculté d’Orleans , He
des Notes fur Lucrece , 86 y aioûta la vie der
ce Poëte , qui’furent imprimées pour la pre-
miere fois à la mat e du Texte , in 06741210 ,r
àLeyde , chez’Rap elcng , en 1565. Trente
ans après il s’en fit une ficonde Édition à
Anvers , de même grandeur , chez Raphe-
hg. Denys Lambin , avec lequel Gifièrr
éroirvbroüillé , le traite en beaucoup d’en-

droits de plagiaire. ’
- Denys Lambin , aidé des lumieres d’A-d
drien Tournebeuf ou Turnebe , natiFd’Ana-
dely , en Normandie , l’un des plus doâes
Critiques du feiziéme fiecle , qui mourut:
l’an 1546. 6c de’Iean Difnematin ou Difne-
mahdi , (innommé Daurat , Prolèflèur Royal
cn Langue Greque , fit faire une nouvelle
Édition de ce Poëte, à Paris , in 062mm ,

Cn1565. aIl en parut une autre in 16. même lieu

3l même année. . .L’an d’apre’s il s’en fit une à, Anvers , in

034W , en»: calfeâldmir Gifimii.

En157o. une autre à! Paris , in quarta-
in 1576. Grifie le réimprima in I6. l

511.585. on le mit fous la preile à Franc-’
f0" f in 051mm , chezvles heriticrs d’Andrti

Wechel. ’l Enlsgs. Nouvelle Eiditionvdc ce Poëte ,.
buste: titre: A4 pofiremam Gi ami menâ-



                                                                     

DÈS DIFFÉRENTES ÉDITIONS

dictions»: refliruri , Lugd. Bàmwrum, Kant

pheleng , in 067400. - VEn 1606.Paul-Frelon en fit une Edition,in 16;.
à Lyon , dans laquelle il a jouta l’Explication-
de quelques mots obfcures de ce Poëte.

En 162.0. Ianflon l’ imprima à Amllerdam ,»

in 31-. de pure Texte.
En 16,1. parut la bonne Édition , in 0674110,

fous ce titre : Nous ôrwiaribm ex. 171]?» Ara
,thore illuflrati , adjefio Lexica, five Indice
elegantiarum Lucretianarum-,. ex Gifanio 1n-
dive. magna") partant compilato à Daniell
Paru , Francofart. qumanni. La Table cfi

tres-ample. i ’Jean Nardi , Florentin , fit des Obfervac
rions fur Lucrece , qui furent imprimées à
Florence en 1647.. in quarto-a Si nous en
croyons Tanaquil le Févre , dans [a Préface
fur ce Poëre , elles ne font pas fort corre’Ca
ses; cependant cette Édition efi tres-bclle y

V 66 fort rare. . »- iMonfieur de Marolles , Abbé de Villeloin ,
donna une Traduéi-Lion de ce Poëte en Fran-
çois , qui n’ei’c pas des plus exaâte; Tour-1

faim Quinet, Libraire au Palais ,. la fit im-
primer ,in vélum , en 16,0. Elle fut fi bien
reçûë , que Guillaume de Luyne , Libraire
au Palais, en fit une feconde Édition, in
.5400. en 1659. Il a beaucoup retranché
dausla Préface y mais en revanche il a a jouté



                                                                     

DE LUCRECE.
dans cette Édition la vie d’Epicure , conte;
nant la doctrine de ce Philofophc , tirée de
Diogene Laërce,

En 1656. ce PoÏe’te fut imprimé en An;

glois , The firfl: Bock , de Rem!» Nm,
With à Metrical verfion and. notes by y
Evelyn, Land. in 054w,

Tanaquil le Févre , pere de la (gavant:
Mademoifelle Dacier , fit mettre fous la
ptelle une nouvelle Édition de Lucrcce , qu’il

enrichit de Notes tres-belles , à Saumur ,,
chez Jean Lener , in quarta.

Jean-Baptilte Poclin de Moliete, Came;
dieu, a traduit quelques endroits de Lu.-
crece 5 qui l’avoient le plus touché. Les Vers
de ce Comedien étoient de diverfes mefu-
tes. Il commença cet ouvrage le 2.8. Neveux!
bic i675. qu’il finit le 4. Mars fuivant.

En 1677. parut une Traduâion de ce Poëtç
en Vers François fur celle de M. de Ma-
telles ,qui fut im rimée in 7mm par Iacq
ques Langlois , ls. l
.En 1680, fouit de lilmprimerie de FICde

tic Leonatd , Lucrece , in guano , fous le
titre de Titi Lucretii Cari de item». Nanmî
Librûffex Interpretdtione N 9H: illuflrd-
sur Michaël F0143, Bacs. Theol. 6’ Paflan
.5ch. de Putdngelis , jufu Chrzfliamflimi
Mis , ad ufmn Delphini.

mufles! Le Baux: Des, gourmes a «19an



                                                                     

DÉS’lDle. ÉDIT. DE LUCR.

au public cette Traduction , imprimée chez
tGuillain en 1685. in douze , dont voici un;
féconde Édition beaucoup plus corrcae , à;
augmentée de quelques Notes. L’on ypa mis i

k les [tritures qui [e trouvent dans les meil-
leures Éditions.

Georges ,Gallet l’a imprimé à Amfletdam,

tu 159:. in douze. ,i La meilleure Édition qui a paru jufqu’d
-prefcnt ek celle d’Oxfort , Cm» Ipterpreflb-
fiant à Notir Thomas Crawl), è Tbeatra
Scheldon , 1695. in 0194110. 4

il s’imprime à preient en Angleterre ,1)!
quarto. Voyez le Supplément du Journal des
gagavans au mois de Septembre, 17.63-

’LES



                                                                     

LES 31x LIVRES *

DE -

DE LA NATURE
DES arroses.
LIVRE examen.



                                                                     

DE RERUM NATURA;

LIBER PRIMU-Sg
l in» ’ NEADUMgemtrix, banian») ,dinz

’ l . 012m7?" voluptas , -
Alma V mm(r) , ulijùâteflabmtia [à

. gîm ’ , a . . .
Q4 mare neigera»: , que terras fiugîfirmm
Concelcânw; par te 9min» gurus 0mm quid

maman: ACoucipitur , vifîtque exarmm lamina film:
Te DM , te figinnt 031115,): mélia coli,
Advenmmqm rhum filai; finale: D:dala(z)tclltn

Summittit flore: , tiâi rident que" pond ,

Placatumgne nife: rififi lamine celui».

m Nm» fimul acfpm’e: fatçfafla cf] sin-m:
’ h .Et "finira vègef’gmitalir «au FGWIIÎ 3(5)

3



                                                                     

. p g . l f .WWQŒŒŒPÆŒE QCQŒEPFQ
noooonçoooooooa fièèèèèfiflt
accommode 06655335060anin

L UC R E CDE LAINATURE:
DES’ CHOSES.

LIVRE PREMIER.
,. IMABLÉ Venus, à qui la race
Il diÉne’e * doit [on osigine, le char-
Ïï’me des Dieux ô: des Hommes,

1 . qui embellilTez la Mer 86 la Terre,
à: tout ce qui refpire fous le Ciel , vous êtes
la caufeyde la prodtiâion feconde de toutes
les efpeces d’animaux que le Soleil éclairée
fi-tôt que vôtre Divinité paroit , les Vents
le calment , 8c les Nuages (e diilipent , la
Terre indufir’ieufe vous confiai-e la diverlité
doles Fleurs , la fuifacc. des Eaux vous rit ,
8c le Ciel répandant [a lumiere , réjouit les
Mortels par fa ferenite’. ’

Dés qu’on voit paroître Les beaux jours
i du Printemps , 86 que les Zéphirs par leurs

a: Les Romains fc croyoient dcfcendusddllneê , fi une!!!
dans Virgile a fils de Venus a d’Auchifc , PlinïÂTnyenç

b .
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a. T. LUCRETII CABI LIB. I.
Ain]: primùm volumes, te diva, tantrique

Signêfioant initiant percuflâ corda un? vi :

Imitfera pesades pnfiçltanr pabula tata ,

r5 fit rapidos nanan: muni: .- in capta lapiné;
Illeçebrtfqne mi: amok na tara animanmm

Tsjèquimr cupidi,quo quoiqu: indurer: psrgù,

Dsnique par maria , as monter fluoiofpne upas
ou ,

Ermdifirafquc damas opium , campajèus oirçn-;

- m , a *po Omnibm locution: Hamilton par peElora 4010"me

fifi"?! ,14: cnpidà garantir» ficela propagent.

Q5: quorum "rani 714"!er fila gammas z
iNcc fins te quidam»; dia; in lamlnù ont: ’

Exorùur , risque fit [arum , myrte amabile quic-
qua?» .- -

35 Te ficiam fludeo [mollarda radions afin ,
allo! ego de rerum mantra pangere sonar
Memmiada enfin", que»; tu ,v Du , rempare in

ornai
Omnibus ornatnm voluijii excellera robas.
,qui; magot atomisa: da diflu , Diva , leporcm t"

3° .Efiïce ut interea fins mimera militiaï ’

Par mariais: terra: nome: jàpita guidions;

Nana m1614 pour tranquilla pacejuoare
Momie; maniait; ltllifira "gaufra .444!"er g

r



                                                                     

LE Il LIVRÉ DE LUCRÉ’C’É: f

fertiles haleines , viennent redonner la viq
aux plantes 4 les Oifcaux dans les Airs , ani-
mez de cette vertu que vous leur communia
quez , chantent vos loiianges , se) rendent:
hommages à vôtre. retour. Les Bêtes fie-
roces’ s’éoaïent fur les herbages , 8c paf-

fentplcs cuves rapides a de forte que toute la
Nature éprife de vos Charmes se de vos dou- i
cents, vous fuit pallionnément en tous lieux;
vous infpirez à toutes [es parties cet amour
fi neccflaire à la propagation des efpeces sien
,Mcrs, les Fleuves, les Montagnes, les Campa-a
gués fleuries , 86 les maifons toufu’c’s des Oi-

feaux, (entent les doux éfets de vôtre Divinité.
Ét comme c’eli: à Vous feuleque la Nature

doit (a conduite , que fans vous rien ne peut:
fortir de ion vair: leur ,18: ue l’agrément 85 V
l’art de plaire dépendent ab oliiment de vôtre.
pouvoir , n’ai-je pas raifort de vous folliciter

d’être la compagne de mon travail s vôtre (ca
cours m’el’t malfaire pour découvrir la na-
ture des choies à Memmius , qui reconnoîc .
tenir de vous tant d’excellentes qualitez qui
le rendent aimable; mais afin que me: paro-
les ayent un charme éternel , délivrez , puif-
faute Déeflè , la Terre a: la Mer des fureurs
de la guerre 3 vous feule pouvez donner la
paix au Monde , puifque le redoutable Dieu
des combats(4)”’ blellé pour vous d’une Haine

2 Sous les nous de Venus a: de Mars il parle dal: gênera

Il,



                                                                     

r T. LUCRE T11 CARI un; I;
eripatms reglt, in grerm’um quifiepe tuum f?

55 Rejicit , atterrie devinâtes polacre amorlr r

V Argue ita fiefpiciem rami service repajla

J’afeit amore avide: inhiam in 16,700! , enfile:

ligue me pende: refitpinijpiritur on.

Hum: tu , Diva , tua rembarrera carpore me.

:40 Circumfiçfirfilper , finiriez? ex are loquelael

Fimdepetm: placidam Romani: inclyta parer».

Na»: arque ne: agas hocpatriaï rempare inique

Parfumerie que animas reçue Memmi Clara pre

A. 17’130 » ITatiôm urubus cumul deefl’ë filuti.

’55 ’ngdfirprreflwacuaa aurait ’mihi,Memmiaa’a-e .

h à te.Semotum à caris nihilo varan; ad rarionem 5’

Ne mm am 2117i p12» lie mofla filet; ,

Intellcéla prià: qua»: fiat , contraria reliquat.

Nam tilt Jefilmma sali ration: , Dalmatie

5° Diflërere inclpiam; à 72mm primardia panda»;

vade anomie moira crut res , dulie: a «largue t



                                                                     

Le 1. LIVRE DE menace a
immortelle , vient fouvent fe délafrer dans
Vôtre fein, où penchant fa tête il repaît d’un

regard avide 8c amoureux (on ame tonte prête
de s’envoler par la douceur de vos baifers a,
c’efi dans ces heureux momens que le tenant
embrafl’é, vous pouvez faire agir vos tendres
exprefiîons pour obtenir la paix aux Romains ,
car(5)les (pécul’ations de la P’hilofophie (le-4

mandent une tranquillité se une application
d’efprif , qu’il cil impoflible d’avoir parmi

les trembles cruels qui affligent la patrie ,
d’ailleurs la fâcheufe conjoncture du tem s
appelle Memmius à l’imitation de (es ancc-.
tres au fecours de la chublîqœ. l

Ie fouhaitè donc, Memmius, que vous (oïez
l(6)hors de ces foins importans , 86 que pour
mieux apprendre la verité des choies qua
i’ay à vous dire, vous banniŒezl’inquiétŒ-i

de i, autrement il [e pourroit faire que faute
d’application vous mépriferiez mes prefens
avant les connaître , 8: que vous neglige-
riez des veritezt dont I’éclaircifl’ement m’a

tant coûté. - -(7)Le (injet que je traite , comprend la veule
8: profonde étenduë du Ciel, l’eilènce des
Dieux 8c les principes des, chofes , je rétens
vous faire voir , d’où la Nature tire es pro-g

don a: corruption . a: touche agréablement les amours des
ces faire: Divinicu.

A iiij i



                                                                     

8 T. LUCRETII CAR! LIB.I.’ É
Q1071: mais"; rififi": nitrura permpm "fiducie a 2:11

Que ne: mataient, (’5’ genitaliç tarpon: rab»: i

Reddunda in ration: 11064", à? [mina remit 734
i 55 Adpcllarefitè’mma à bac adam ufùrpare

Corpom prima, quid est 1’111? fiant amnia primù.’

Ornais min: p: rfi Divûm nitruré: meeflê e11 h

Jmmortab’ me [mm au»: pacefmatur ,

Samuel; mflris rebm , fijunflnquc long? 3
in Nana privant dolera amm’ , prima periclù,

Ipfiz finir pollen: qu’à»: , nihil indigna nofln’ ,

Ne: bene promm’tà mpimr , me: tangimr ira.

- Hmmm ante ocularfizdè au" vimjaceret, ’

il» terrù,apprefi4 gravi fui: Relâgiom : i

35 Q4 capet à sali regionihu aflendeôat ,

fIarwibili ficpcr afficflnmortalibm infinis:

frimai» Graju: homo mortalrs taller: contra

t 4E]? oculus enfin , primufym’ oèfiflm 0071m? :

Que»: me fin»: Dmm, mefitmina , me mini-

rami ’7° Murmure compreflir velum 5 [cd et) "mgr? de"!!!
l’imam; irritât animi , confiingerc ut ne?»

Nature prima portatif!» dauflm empirer,



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ g
ludions , de quelle maniera elle les augmen-
te 8c les nourrit , 8c enfin où cette même
Nature les refout par la difi’olution des prin-
cipes, que nous appelions matiere , corps dans
fe forment les compofez , femences des cho-
fes , parce qu’ils (ont la caufe premiere de
tout ce qui (a produit ; car il faut necellaire-
ment que la Nature des Dieux joüifle par elle-
même de l’heureux avantage de l’immortalité,

dans a, tranquillité parfaite , fans altéra-
tion , æqu’ils (oient exempts de douleurs ,
fans crainte des perils , ils l’ont fatisfaits de.
leurs propres biens , ils n’ont point befoin de
nous ,- nos hommages n’attirent oint leurs
bienfaits , nos crimes [ont au de ous de leur.
colore.

La fuperfiition tenoit autrefois les Hommes
fous un joug tirannique , parce qu’elle (e van-
toit d’être defcenduë du Ciel , :36 qu’ilsne
l’envifageoient qu’avec crainte,(3)*lors qu’un

homme Grec fut airez hardi d’élever les yeux
contre elle , en s’oppofant le premicr’à fa puif-

fance ; la reputation des Dir-ux , les foudres,
ni le Ciel même avec fcs bruits nie’naçans ,’
n’e’branlerent point [a refolution ,-au contrai-
re l’intrepidite de [on courage n’en fut que »
lus forte, il voulut être le premier a rompre

les limites refl’errées de la Nature , suffi la
vive lumiere de ce grand génie fut victorien-g

1 bilans; dirima! A
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T6 T. LUCRETII CARI LIE. L
Ergo vividu vis mimi pervicit ,- à extra

bouffit langé flmmantia "tænia mundi :

Argue 0mm immtnjùm perdgruviï meurt. nid.

maque : -0nde refirt nabi: wifior quia! poflit oriri ,Î

quid naqueat ; finira poteflzu daigne pulque

Quâuain fit ration: , 4tqué 41:2 terminus henni;

Quart Reliigiu pedibus [14612624 viciflîn’

Obteritur, ne: maqua: viflon’a «la.

Illud in hi: rebut «me» , mfizrtê remit; ’

Impiu te ratinai: inire cimenta , vinique
Endagrcdi fichât,- qnàd son"): l, flapi»: afin!

Ralligia ppm? [hlm]; , «que impiufùfig .1

Aulide que [14ro Triviaï virgini: 4mm , A

Iphiunaflàï turpârunt finguincfœdê

Buffon: Dunuûfn deleëli , prima virera»: ;

Cuiefimul infidu virginal): circumdata (:0th ’

Ex utruquc pari malçrum parte profitfi a]! ,

Et mæflumfimul ante 4ms adflurt parement

soufi: , à hune pnptcrfirrum salure miniflrûü

.Afpcfluque fin [arrimas eflùndcre cive: :

Mute matu terrant fitnihmfnmmtflà pettW.’



                                                                     

LE I; LIVRE DE LUCRECE; ’ si
fe , il s’éleva au defl’us de ce Monde , 8: aprés

s’être promené ar les efforts de l’on efpri
dans les vailles plaines de l’immenlité , ilnouâ
découvrit d’une maniere triomphante ce qui
produit les Elltes , ce qui s’oppofe à l’allem-

lage descorps , 8C de quelle maniere lapuif-
lance 8: l’aétion de chaque choie [ont limi-

tées. , i .Ainfi la ruperllition foulée aux pieds fit:
entierement bannie: 8: cette viâoire dérobe
aux Dieux l’empire qu’ilsavoient tifurpé fut"

nous , mais ne vous perfuadez pas que ces
- raifonnemens (oient pour vous un achemine-

mentlau crime , ni qu’ils vous infinucnt aucun
fentiment d’impieté , au contraire , les aérions)

les plus noires ont eu (cuvent la faperfiitiorr.
pour origine. N’el’t-ce pas ce qui arriva lorf-
que les principaux Capitaines de l’armée des
Grecs , l’actifiant au port d’Aulide une jeune
Primaire * , foüillerent de [on lang innocent i
l’Autel de Diane: lphigenie fut parée comme

.une viétime , elle fentir defcendre’ au long de
fes jouës les ornemens du Sacrifice g elle vit
[on pere devant l’Autel , elle s’apperçût que

les Minillzres qui étoient proches de luy , ca-
choient le couteau (acté , 86 que le peuple I
fondoit en larmes à la vûë d’un li trille fpec-

tacle , la crainte fupgimoir [es plaintes , se

’ tarifia: d’lphigenie pour favorite: le voyage des Grecs

Â Troy. V

il



                                                                     

si T.LUCRETII cant un. 1t-
NM même pfadcjê in tnli rempare 7min: ;,

’95 Qui»! patrie princeps danarnt tannin: Regain :1

Nain [hélant «un?!» nidifié»: ,.trmcliunditqnë

4d un:
t Dedufld (fi, non ut filcnni mon [21670770.

, Ptrfiëîo , poflêt dura comituri Hjmenn a

Scd enfla inteflê,nubendi tampon in ipjô,

16° Enfin renvider-et m4674"; nidifia parmi: ,

Exitu: ut clnfli’filix , fimflufquc durotur:

Tantum Relligio pond: [huniers malaria»,

Tutmtt à nabi: jam qmvi: tampon , vatunil
Tcrriloqui: 11.75114: dièii: defiiflèrc quant.

’ 105 Qfippe mnim qui"): multi; tilti in; fingtrepoflïthl,

Somnin , qui: vitæ intime: rimer: pofli’nt,

Fortunnfqm tua: 0mm: turban timon?

Et menti s mm: fi certain finet» m]? viderait

eÆ’rumnarum IMMÏIIÙ, aligna ration: 714km"

ne Ralligionièu: , arque mini: obfiflereltmtum .-

Nunc ratio nulla tfi , rejinndi imita fienta: a
Ænrmt: guindant pana: in morte timcndunh

a in



                                                                     

LE il. LIVRE DE LUCRECE. t;
(a paliure fupliante marquoit alliez qu’elle de-
mandoit grace a c’étoit en vain qu elle s’ef-
forçoit d’attendrit le Roy en l’appellant (on
pere , elle (ut arrachée ar des mains impiu
ro’iables , ac menée trem lante aux pieds es
Autels , non pas felon la coutume pour jouir
des douceurs d’un illuPtte hymenée aprés le

factifice , mais pour voir tremper dans fort
(sang les mains de fou pere , au moment
qu’elle efperoit d’être mariée , a: cette im-
pieté fut çommife pour obtenir de la Déclic
irritée l’heureux retour de la flore des Grecs 5

tant la (a erftirion en: puill’ante pour faire
entrepren re les plus grands crimes,

(9)Vous-même , illufire Memmius , furpris
par les redoutables narrations des Po’e’tes ,
voudrez peut-être vous éloigner de nos fen-
timens , mais ne pourrois-je pas à leur exem-:
ple vous embarraller de beaucoup de choies ,
qui ne feroient qu’imaginées , a: dont l’a
préhenfion troublant la tranquillité de vôtre
vie, vous fieroit ’oiiir avec inquiétude des.
commodittz que la fortune vous a données g
en effet, fi les hommes pouvoient être pet;
fuadez que la mort terminât leurs maux , la
[aperllition , ni les menaces des Poètes ne
feroient plus d’impreflion fur leurs efprits gr
mais le mal étant enraciné , la raifon n’ofe
décider , se la refiltance feroit griminelle,
[parce que les peines que l’on craint apté:

l
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LE L LIVRE DE LUCRECE.’ r;
cette vie , donnent de la terreur , a: d’autant
plus que la nature de l’ame étant inconnuë ,
on ne lîçait fi elle eil: créée en même temps

ne le corps , fi une canle étranger-e l’infinuë

de dehors dans ceux qui maillent , fi après la i
diflolution de les principes , elle retourne au
germe univerfel de la Nature , fi détachée de
Tes liens elle conferve l’union de (es parties ,
sa s’envole dans le [ombre empire de Pluton;
ou enfin fi par une puillànce furnaturelle , elle
cil: contrainte d’animer le corps des brutes a
opinion celebre’e par nôtre Ennius H le pre-
mier POEte des peuples d’Italie , qui ait rem-
porté fut le Parnalle un Laurier immortel ,
ç’ell luy qui nous a fait connoître par des vers
gonfacrez à la poilerite’ , que la five d’Ache-
ton n’eft point la demeure de nos armes ni de
nos corps ,. mais [de quelques images , qui
ayant la refl’emblance des morts , paroiilent
fous des figures furprenantes ,Ic’elt delà qu’il
nous rapporte , que l’image du divin Homere
vint a: s’apparut à luy , 8: que parmi beau-
coup de larmes qu’elle («ambloit répandre,
elle ne laiil’a pas de luy expliquer la nature

des choles. -C’efl: pourquoi voulant raifonner des choies
’ qui font au-deil’us de nous , 8: etcpliquer’le

. "v (à Vélos: d’Innius’, sa tapette (on opinion des aines
teintées des Corps , fur quoi il fait quelques confideratip’nq

prix: la nature de l’une qu’il ne croit pas immortelle,-

l a
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mouvement 8c les diverfes routes du Soleil
-& de la Lune. , 85’ faire connoîrrc par flue":
vertu chaque chofe s’engendre 8c agir ur la
Terre, il cil auparavant neceflaîre de décou-
vrir par la fubrilité du raifonnement,l’origine
de l’Ame 6c la nature de l’Ef rit. (milles
chofes nous effrayent , à: le prelgnrem à nous, *
dans le terns même que nous veillons , dans la
violence de nos maladies , 85 parmi la alou-
ceur du fom’meil , de quelle maniere nous
croïons voir , 8c entendre parler les perfona
nes qrue la mort ncsus a ravies , 8: dont le! os
mp0 enr dans la Terre.

(u) Mais il efl: difficile, fi jËnEme trempe;
- que la Langue Latine , âcaufe de (on peu d’ex.-

prelllonl, m’en paille fournir (raflez heureu-
fcsa pour traiter des recherches obfcures des

.Grecs a parce qu’il faut des termes nouveaux ,

8C que la marier: cit nouvelle , néanmoins
vôtre vertu 8c le charme de vôtre amitié me
air entreprendre un travail fi pénible, 8c le:

fommeil ne m’empêchera pas (le paner les.
p’us claires nuits à chercher des termes (Îui
firent avec les agrémens de la Po’e’fie ; bril et:

îvôtte elbrir les lurnieres de la veriréc, 8: par
leur fecours vous a énerrerez entierement ce
que la Nature a cl; plus caché y il eh donc
micellaire que I’efprir foie guéri de ces vaines

"m1353 pour diffiper ces tenebres ilInI’eft
point befoin des ratons du Soleil , ni de 1’65

B
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1E I. LIVRE DE LÜCRECE. le
elatante lumiere du jour , il ne faut qu’envi.
fager la Nature; 8c fe fervir de fa raifon.

Nous établirons donc pour fondement, que
rien ne le peut faire de rien,même par un pou- x
voir divin; car la crainte retient tellement tous
les Hommes , qu’ils croient fermement que lat
plupart des choies qui fe font dans le Ciel a:
fur’la Terre , dont ils ne cuvent pas pêne-
trer les caufes , font des effets de la puiflànce
des Dieux 5 mais quand nous examinerons ce!
choies , on verra facilement par la difiuflim
daleau nafé: , que le néant ne peut rien pro- -
«luire, 8: nôtre opinion paroîtra d’autant plus
veritable,-qu’elle’ nous menera alla connoi-f-
fiance de la generarion des Ellres’, ce qui prou-
vera que tout ce qui fe fait dans la Naturel
n’efi point l’ouvrage des Dieux.

S’il étoit poilible que tout fût produit du
néant , il ne feroit point necellaire d’une fe-

l mence particuliere à chaque choie , 8: de toua-
tes fortes d’efpeces , il en naîtroit des êtres
diferens, la Mer feroit l’élement des Hom-
mes , la Terre produiroit des Poillons anili-
bien que des Oifeau’x , 86 le Ciel" donneroit
l’être aux brutes , toutes les diverfes efpeces
d’animaux aïanr une naiiÎance incertaine,ocv
mperoientindifi’eremmenr les campagnes fer:
lilcs 8c les Terres defertes, les mêmes Fruits-
ne feroient point produits parles mêmes Ar-
bres; mais ce feroit un changement pupes

- a i3 il
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Inca-to [patio , «que diane panifias qui t
flippe "bi niellez firent primordia , qllægmitdü
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185 Ne: porrà augmdù rebat; [paria fiant ufm

Seminie ad calmi» , à nihilo fi Crefiere poflînt :

Nm fieront flavone: filait?) ex infimibu’ paroir

"” Jl dit ru une": r pour marquer que ces diŒeren mon».
hélions de la terre (ont toûjours nouvelles , par rapport à la
rail?» ou elles (ont formées s c’eût pourquoy on a traduit icy

,3: nouveaux fruits. ’



                                                                     

LE t. LIVRE DE. menace; a!
ml, parce que toutes fortes d’Arbres pour-
roient, fruétifier indiEereinment ’, il feroit
même impoflible qu’il y eût un ordre certain
dans la produâion des Enresfi chaque choie
n’avoir pas des principes qui fiiflenr produits
pour la génerarion de (on efpece 5 mais parce
qu’il ne le fait rien que ar des femences cer-
taines , il arriver que la matiere de chaque
choie paroit au jour at la dilpofition de ce?
premiers corps a and) tous les filtres ne (ont
point engendrez indiferemment de toutes
fortes de femences ; mais chaque filtre efl:
produit par la puillànce particuliere de fes
pnncrpes. ’ i

D’ailleurs ourquoi la Terre produitvellc
la Rofe au Prinzems , le Bled en. me, 8c les.
Rail-ins en Automne , li ce-n’tlt par un ordre
certain’de l’afiemblage des femences que cha-

que choie cit produire , 8: que dans le retour
des failonslaTerre fertile donne de nouveau!
fruits 2 Si la Nature les riroit du néant , leur
naillànce feroit prenne , les lieux 6e les terns
ne feroient point fixez , 86 les (suifons de l’an-
née leur [croient inutiles , parce que n’y ayant
point de principes qui (iflent troublez dans .
eur airemblage par une Gallon contraire, les

filtres craillant dans un bilant , se fans l’af- ’
fcmblage des femences , n’en feroient rede-
vables qu’au néant dont ils feroient tirez ; de
forte que les Enfans le trouveroient tout d’un)
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il: I. LIVRE DE LUCRECE; . î;
coup dans l’âge viril, 86 l’on verroit enlmëï-

me rems fortir les Arbres de la Terre; ce-
pendant tien de tout cela ne le fait précipi-r
tamment , les Efires croulent par fucceflîon ,
tu fuivant les difpofitions d’une femence cer-
taine,l’eur augmentation ne donne point d’ar-
teinteâleur ente , 66 l’on s’qpperçoit que:
chaque cholge tire du fond de a propre ma-.
titre la nourriture 8c (on augmentation: mais
ce n’ell pas encore allez , la Terre même ne
pourroit produire tant de Fruits agréables , li
dans decertaines faifons de l’année la pluies
n’aidoit à. l’a fertilité , sa les Animaux net

pourroient vivre , 86 feroient impuillans de
perpétuer leur efpece , fi l’aliment ne les re-
paraît a il eft donc bien (plusraifonnable de.
croire que les principes es choÇes (ont com«
muns à plufieurs Ellres , par leurs dilettantes-
liaifons,ainfi que’les lettres diverfement fi-
tuées , fervent à la formation des mots , que
«le refirfer des principes à l’éxiiicnce des.

Girafes. vEnfin d’où vient que’les Hommes ne [ont
point fortis du néant avec des pieds propor-

’ tionnez à la profondeur de la Mer ,p pour la
palle: fans vaill’eau, avec des mains allez for-
tes pour arracher les plus hautes montagnes ,
5l que lufieurs fiecles ne prolongent pas le
tours e leur vie, fi ce n’ait qu’il y a une cer-
Fünc matierc del’tinc’e à chaque choie qui in!
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efl: propre , tant pour la Faculté generative ,
que pour l’augmentation de. [es parties: *

I Avoüonsîlonc que la’produétion n’efi point

l’ouvrage du néant; puifque les choies ont
bef’oin (le femences , 8: qu’elles ne peuvent

naître que par la difpofition des mêmes fe-
.mences. Enfin ne voïons-nous pas que les-

Terres cultivées (ont plus fertiles que celles
qui (ont abandonnées , 5c que le travail du-
Laboureur fait de plus abondantes rhoiflbns a
N’efl-ce pasqu’cn façonnant les gucrets avec

le clioc, il excite les principes des chofesiquc
la Terre tient dans (on fein à S’il n’y avoit pas
d: premiers corps , les productions des cholès
feroient beaucoup plus parfaites d’elles-mê-
mes , fans l’aide de nôtre travail ; ajoûtcz à
cela que la Nature le refout enfin , 84 retour-
ne dans ces mêmes principes, ô: qu’une chofe
n’el’t jamais anéantie. Car fi dans la dilfolu-
tion des Eiltes tout perifl’oit totalement , 86s
qu’il n’y eût quelque chofe qui reliât fans

. pouvoir être alteré , ce que nous verrions dif-
paroître, feroit précipitament reduir au néant,
8c n’étant point retenu par la liaifon des prin-
cipes, la fepararion des parties le feroit (ans
violenœ , 85 les compofez le détruiroient
d’eux-mêmes; mais parce que les chofes [ont
produites par une femence éternelle , 8c que

f Rien ne peut être anéanti rout-à-fait , 8c d: la cornu
(on d’une chef: il s’en engendre une autre.

Ctu
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. 27
la Nature s’ofpmfe à la dcfiruétïon de les

«lxompofez , il in que ce (oit une force étran-
gerequi en faire la diffolution, fait en les
attaquant par dehors , ou pénétrant interieu-
rement les petits vuides 5 en forte que la mê-
me Nature ne fouffi’e jamais qu’on les voye
petit tout-â fait.

Si la matiere de ce que le tems a détruit
étoit anéantie , par quelle reflburce la facon-
de Venus répareroit-elle toutes les divcrfes
efpeces d’animaux? a: leurs efpeces étant re-

lparées, qui pourroit fournir a la terre la
nourriture qui leur cil necelTaire pour leur
acroiiÎement 2 qui produiroit les foui-ces d’où

la Mer tire [es eaux 2 CCS claires fontaines 86
ces fleuves qui viennent des confins du Mon-
de? d’où l’air enfin tire-fil allez d’aliment

pour perpetuer les Aflres a v
Si es choies étoient compofées de princi-

pes périirables , la Nature feroit détruite il yq
a. long teins v; mais comme depuis des fiecles
infinis (es diffipations (ont toûjours reparées, e ’
il faut qu’elle foi: redevable de (a conferva-
tien à l’immortalité de les principes , 8c que
l’anéantiflèment de (es Bites [oit banni de
l’o inion des hommes: car fi les compolez
n’etoient pas d’une maiiereIÀéternellc qui fit

Plus ou moins la liaifon de leurs parties , la
même force 8c la même caufe feroit leur des- -
8111m; 86 fi leurs principes n’étoient poing

A
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Le 1. LIVRE .DE LUCRECE. 29’-

érernels , la moindre attaque troubleroit l’œ-
cononomie de leurs ailèmblages , 8: la pre;
miere violence feroit caufe de leur deflruc-a
tion ; mais parce que les principes s’acrochent
diveriement entt’cux , à: que la mariera ne
petit jamais, le compofé ne (buffle point d’at-
teinte jufqu’â ce qu’il arrive une [ecouile aH’cz

forte pour troubler l’harmonie de (es parties,
rien par confequent n’efi: anéanti par [a dif-
folution ; mais les corps de la matiere rece-
vant les choies des-unies , les (auvent de l’ag

néantifiement, ’
* Les pluies qui fe précipitent de l’air dans

le foin de la terre , ne pétillent point , elles
font naître la fecondité des maillons , elles
font reverdir les branches des arbres , elles
les font croître , 85 contribuent àl’abondance
de leurs fruits: N’ePoce pas ce qui fait la
nourriture des hommes 6c des animaux 2
n’eit-cc pas la ce qui remplit les Villes d’une
jeunefÎc florillante, 8c qui fait que mille noua
Veaux oiieaux font retentir les forêts de leurs
chantsa C’cil par-là qu’on voit dans des her-

baves fertiles le gras befiial foulager fa laili-
tu e , que le lait fort en abondance de leurs
mammclles , 6c qu’on y voir le jeune trou-
peau cnyvté de cette innocente liqueur , bon-
dir fur l’herbe tendre 3 il cil: donc vray que
les diITolutions que nous voïons ne [ont point

Z Belle dcfcription (les effets de la ploya. . i
C 11j (
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Quota alitai ex alia reficit natura , nec allai»

:65 Rem gigni patimr , nîfi morte adjurai): aliena.

Nana age, res quant-am datai non [Jaffa creariï

De nihilo , ne?" item genita: ad nil refleuri,

Ne qua forte ramen cæptes dôjïzicre amis,

garni malienne omiùrernm primardia terni a

37° Accîpe prietcrea, que eaïpam rate nsccflê efi

Confireare eflè in m’ait, necpuj’c vidcrz’;

Pxincipia , verni vis verbaux incita Forum»

Ingnrg’qne mit mon , 6:? nubile; afin .-

Ïnnrilxm rapide; percarrem tin-bine flanqua!

i 275.44I’497ili’515 magnîsflewzit ,tmontefauefizpremol s

Sjt’vîfiagis vexai flabri: cita perfiirit avril

Cam ficmira ,fievirque minutai murmure pomma?)

Sam i gifle mati nimiflggn carpara caca.

Que mares , qua terras, que darique naèila :413

13° V errant , ac flâna vexantia turbine raplatit.

Nee ratiane fluant aiia, flrage’mque propagant

a Alliant.
* rônin in ltgcndum putat Ëanaquillus Faim ,vidc mil!!-

emendationcs,



                                                                     

tr 1., LIVËË DE LÜCPÇEC’E. 5:

l’anéantiliemenr des choies , que la Nature
les repare les unes par les autres , 84 qu’elle
ne (milite point la deiiruétion d’un Bitte que
par la generation d’un autrea
v Mais parce que j’ay polé pour maxime que v

le Néant n’étoit point l’origine des choies ,

comme il n’en étoit point la fin , de peur que
mes precepres ne vous (bien: iuipeélcs, à cauic
qu’il cil impoflible de voir les premiers corps
ou atomes qui ne iont point ienfibles , appre-
nez quelles iont les choies , qui pour être
imperceptibles , ne lailient pas d’être d’une

nature corporelle -, le vent , par exemple ,
frapant la Mer par fa violence , renverie les
plus grands vaiiicaux , 86 porte l’orage 86 la
tempête en tous lieux , il parcourt les plaines
par. ion imperuofité ,1 8: des mêmes corps
dont il abat les forêts ,6: déraciueles arbres,
il emporte les montagnes les plus élevées; 85
la Mer fentanr l’effort de ies agitations , fait
craindrcfpar tout le murmure menaçant de
fes Hors : il faut donc avouer que les fens
ne pouvans diicerner les corps du vent , ils
n’en iont pas moins d’une’nature corporelle,

puiique par des orages imprévus , ils renverc
icnt tout ce qui cil: expoié à leur furie , 8c que?
le Ciel , la Terre , 86 la Mer iont le theatre’

de leurs ravages, ils imitent parfaitement-
bien les-.deiordres que sanie un fleuve (mut:

ç in; p ,
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, .Je: mm mollis que firtur natura repente
Îlumine abundanti ,quad Iargi: imbribu: auget

Monzibu: ex ahi: magnm decurfu: tiquai,

135 Fragmina eanjicicnsfil’uarum, arbuflague tout.

Ne: validi pofiimt pontes venienti: agirai

Vinefubitam tolerarejta magna turbidm imbri’

’Maliiu: insurren: enliai: mm viriiu; munis ,

Datjônitu magne linger» , volvitquefiibundis

190 Gran:«’iafizxa,ruit qui quidquidflufiiius (riflai

Sic igitnr deéent venti gringue flaminafirri s

fige, mimi validnrn flunwn, a)»: pracubuere :

.Quamlièet in partem "urina: res aniejuumque

Imprtiôu: orchis : interdiriez vertu-e torte

29; Carripz’unt, rapidoque rotantia turbine portant.

.0434" etiam atque niant fin: alenti tarpan

caca .- »’Qandoquidern fizèii: a: moribur, annula magnât

VAmnibu: inveniuntur, «perte tarpon quifimt.

Tarn par") varia: rerum fintimu: adores;

3go Nec ramer: «a un: endenta «minus une

. qui)»: : ’A and!



                                                                     

LE I. LIVRE DE mangea-l à,
)

le cours tranquilcl eü enflé par les eaux d’un

torrent , qui le précipitant du haut des mon-
tagnes , arrache lts arbres, 8: entraîne des
morceaux de forcit; de forte que même les
ponts les plus fermes ne pouvant refilier à f2
fureur , il rompt toutes les digues qui s’op-
pofent âfon pailàge , 8: ce fleuve lorti de (on
lit fait ce ravage avec des bruits étonnans z
Les rochers (ont enfeu-lis fous [es ondes, 66
plus il fait qu’on refille à la violence de [es
flots, plus il cherche à vaincre [es olvflacles 5 l
C’efi de cette maniere que les [mules des
vents doivent faire leurs impulfions , ainfi
qu’un fleuve rapide , lors qu’ils ont porté vers

la terre leurs furieufes hâleincs , ils écartent
de tous côtez par des coups redoublez ce
qu ils rencontrent , 8.: même la vehemencc
de leurs tourbillons , fait qu’ils les portent
quelquefois dans les airs.

C’efi: donc avec certitude qu’on peut affin

ter que les vents (ont des corps , quov qu’ils
ne tombent point fous les [tins , parce que
leurs effets (e rapportent entierement à ceux
des fleuves débordez , qui font compofez de
corps (enfibles. * N’efl-il pas vray que nous
fentons lanvarieté des odeurs qui partent des
chofes, fans que néanmoins nous nous aper-
cevions de quelle maniere cette. odeur s’apro-
die du nez , les chaudes vapeurs , les traits

Q ne: minus, de la chaleur, du froid . a si: la vau.
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N cc 041Mo: afin: mineur: me fiigam quina!

Ufiirpare oculi; , nec mon cerne -e [Minus :
QQufz Mmcn omnia corpored conflnre neceflë a]!

N.1rnm ,- quanîam [Enfin impellere puffin)".

ses Tangere enim (5’ tangi , ni z corpus , nullnpatefi:

ru.
Denique fluà’lifiaga [affama in liron flafla:

Vuefinm, male»: dflmnfic in file ferefcunh

A: neque que P6380 perfiderir humar afiufi y

V ifum cf? , me rurfixm , que pnè’fafizgerit 45H;

"ne In puma: igitur’parte: difiiergiturbnmor ,5

Q1345 oculi 7114114 paflùnt ratfone videra.

.tainetiam multi: filés redeumilmr année

Aimant in digito filtrertenmtur [anémia z

Stillicidi enfin lapide»: au: une": amiri

à]; ’Ferreu: aveuli? derrefcit vomer in ami: :

S Intrigue jam mlgi pedibus denim vinait» i

Sana ccnfpicimm : mm porta: [impur d’un

Sigma-manu: dextraroflendùnt quantum." A

Sept: falunant»: tafia , pratique maman);

810 Hochigimr minai, un; [mu darit4.,.wiW’ à



                                                                     

LE r. LIVRE DE LUCRECË, a;
du froid , à: le (on de la voix échApent à la
vivacité de l’œil , ce (ont pourtant des choles-
qui (ont compofe’es neceflairement de nature
corporelle , parce qu’ils frapent les fens , 85
que rien» ne peut toucher , ni être touché qui:
ne fait corps ; armiez des vêtemens fur le
bord de la. Mer l’humidité s’y répandra g

que le soleil enflure les pênetre par (a cha-
leur; il en chnH’era l’humidité, la manier:
dont toutes les ParCCllCS d’eau le [ont infi-
rmées dans les tillures des vêtemens nous fera
imperceptible , 84 la même diliiculté le ren-
contrera , pour l’eavoir comment la Chaleur
du Soleil fe fera introduite pour les defl’eæ
cher : il faut donczbfolument que l’humidité
fe loir (spirée en tant de petites parties , que
fa retraite ne nille erre vû’ë; c’eit ainfi que
le ,dell’uus de l’anneau qu’on porte au doigt
fe diminuë après une longue fuite d’années ,

la chute de plufieurs gouttes d’eau cave la
pierre, les guérets émoufl’ent peu à peu le
foc de la charuë qui cil defer , les pavez des-
ru’ç’s foufli’ent de la diminution par les pieds-

du peuple , 86 les marteaux d’airain qui (ont
aux portes des Grands , le trouvent enfin ufez.
par les mains de ceux qui panent ou qui vienæ
nent faire leur cour (Il): Nous femmes donc-
convaincus que ces choies diminuent , puis
qu’effcétivement nous y voyons de l’altéra-

,tion-2 mais d’apercevoir quand ces diminué



                                                                     

’36 T. LUCRETII CAR! LIE. I.’

s S et! que carpem der-calant in tempare 71mg" ,j

Invida przclnfi: fpecîem nature videndi.

Paflremo , quemmque die: , mmmgue rebu!

Paullztim tribut, moderatim crqfôere agent ,

325 Nulla patefl ocularnm acier Contente! tueri ;

Net par" 71115142727146 ne , maciéqmfimfmnt:

Net: mitre que impatient «wifi-a falejàxa perefi,

2:91"! qztagzee 4mittant in rempare , cernenpofie.

Cerpariâns cette igimr nature: gent res.

350 Nec temen mutique carporm flipata tenentmf

Omnia nattent .- minque cf! in Hétu inane :

Qu’a! tièi cognojfi in multi: erit utile reins:

N ce finet errante»: duèitnre, â quererefi’mptt

De flamme remm , 6" mflrù difidere difii: :
.335 ægpropter larme]? imite-fus inaneyacanfgue,

Quel]; mm ejEt , m1111; ariane mureri

KG: poflênt; Intrigue aficium quad corporil
exfiat,

(Djinn, argue eèflzre, id in amni tempera algie:

Omnilnu. Haud igitur gnilgnam Francine par;
fit a



                                                                     

LE L LIVRE DE LUCRECE.’ à;
rions arrivent, 8: de difcerner la retraite des
corps hors du compofe’ , c’eft ce que la Na-
ture envieufe a dérobé à nos feus , de même
que ce qu’elle donne aux choies par une fuc-
ceilîon reglée , afin qu’elles uillènt croître
fans précipitation, elt au deflfiis de la pêne-
tration de l’œil, 86 il cil: impollible de difcer-
net les pertes que les compofez font par le
tems ou par quelque caufe étrangere , ni de
voir les choies que le fel corrofifde’tache des
rochers qui pendent fut la Mer 3 il faut donc
conclure que la Nature forme les ouvrages
avec des corps imperceptibles.

I * Ne penfez as ne les choies (oient fi
compatîtes, qu’e les cioient entiercment fans
vuide 5 c’efi une vetité dont la connoill’ance’

vous cil: necefl’aire ; vous pénetretez par fort
[cœurs les choies les plus difficiles, vos dou-
tes caleront wifi-bien que vos quefiions, 56
vous ferez éclairci par mes tarifons de tout ce
qui le aile dans la Nature.

(15) 1 y a donc un efpace impalpable qu’on
appelle vuide , fans lequel on ne peut conce-
voir aucun mouvement , car le pr0pre du
corps,c’eit d’occuper 86 de refiller , fi tout étoit

Corprfim: vuide , e cor-(p5 feroit en tout tems
86 en tous lieux oppo e à tout , de occupant
tout , fi le corps occupait tout , en étoit oppojë ’

a tout , rien ne pourroit agir , parce que rien
Ï il montre la ncccflité du vuide pour le mouvement.
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’540 Principinm quarriez»: cedendi railla tiare: NI. I

A: nunc par maria , ne terratfieolimaque celz’, ’

.Mnltn moolË: multi: vomi intime mmert’

t Cernimufante ovula: : que , finet: eflêt 1mm ,

. Non tamfôllicito motte priante crament,

345Q152tm genimemninà nulle? rationefitiffent .-

.Z)ndique maorie: gamin»: flipata quitjfit.

fretterez quamis filiale res MIE putentur :

Hinc tantet: W lirez: mm en?» corpore cernas ’ i

In [axis , nefpelnncir permutiez: aquarium v
àSO Liquielm [emboit , Ü uberibusflem 0mm): guttî: :

.Diflùpat in enrpmfefe cible: 0mm animantum : l

Crefcnnt moufla , Üfems in tempore fimdtmt,

,Qtfool cibla in tout: ufque 46 radioient intis. - I

Fer trunca: , de per "me: difimditnr "me: r
’35; Inter fepta meant mon, Ô clanfez damant»:

Tranfvelimm : rigidmn permette: gus ad afin.

,Qqad,nifi [nouiez flingua poflênt eorpom guigne.

Tranfire, liane! telle fieri ratione videur.

L Deniqm: car alias relit] [Infime vident":

36.0 Pandere res rebut, nihilo majore figure à

n



                                                                     

LE î. LIVRE DE LUCRECE. "39
n’obéïroit , à qu’ilyauroil par tout refiflance

Ü occupation s le Ciel , la Terre , de la Mer
offrent à nos yeux mille difl’erentcs preuvrs du
mouvement , .8; s’il n’y avoit point de vuide ,

mon feulement toutes choies feroient dans.
l’inaâion , mais même il eût été impoflible
qu’elles enflent été engendrées , parce que la

matiere fans le fecours du vuide étant corn-
paéte, n’auroit pû agir, 86 auroit été dans

un perpetuèl repos z De forte qu’il faut vous
imaginer que la folidite’ des choies n’empê-
clic pas qu’elles ne l’oient rarefiées , l’abon-

dance des eaux qui coulent des rochers 8c des
cavernes, lament des marques de leur panage,
&l’alimenr le diflribuë dans toutes les par-
ties de l’animal ; les arbres pourroient ils
croître 8c produire , s’ils ne recevoient par
leurs racines la nourriture qui de leur tronc
fe communique aux branches 86 aux rameaux?
La voix ne pénetre-t’elle pas les murailles
Mill-bien que les portes des maifons, 8c le
froid ne palle-fil pas jul’qu’aux 052 Il n’y a.

point de raifon qui puille prouver certaine-
ment que les cor s s’ouvrent aucun pallàge
fans l’aide du vuide.

, Ne voyonsênous pas même des chofes d’une
tgale grandeur,qui ne laillènt pas de peler les
unes plus que les autres , comme par exemple,
fidans une pelote de laine il y avoit autant
de Corps que dans un morceau » de plomb de
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Nam,fi tamumdem off in [ana glanure, quantum

Corpori: in piranha efl: tantumdem pendere par
efl :

Corpori: aficium cf? quem’am premere mania

dearfum aContra autem natura manet fine poudrera inanîr.

3.6; Ergo quad magnum ejl aque, leviufque videtur,
Mmirum plus ejfi fibi declarat. Inflfljâ’.

At contra grauiu: plus in fe corpori: eflè

Dedicat, à multa vacui insinue intus habere :

15 fi î gifler nimirum id , quad ratione fagau’

570-.(Luerimus, admiflum reluis quad 1mm vacarmes.

Illud in Li: nous ne te deducere ocra

Pojjit,4quod quidam fingunt , Fracture" cagqr.

C edere fquami gris latice: nitemibus aiunt,’

Et liquida: aperire via: , quiapofl loca pijêe: ,1
575 Linquant , que poflînt cedemet conflucre tende .-

Sic alias quoque m inter fe pajfi www;

Et mutare locum , quamw’: fiat amnia plana:

Scilicet id falfa totum ratine receptum efl :

Nana quo fquamigeri potentat procedere tandem

380 Nifpatium dederimlaticc: ? concedere perm

Quo pateuunt unda, cum pifce: ire mquilvunt 31
z i a.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 41
la même groflëur , le poids de la laine devroit
tenir celuy du plomb dans un jufle équilibre;
mais comme le pr0pre des corps cit de faire
defcendre ce qu’ils pouflent, 8c que le vuide
n’étant qu’un efpace qui (e prête pour le mou-

vement , ne reçoitpaucun poids , le plomb em-
porte la balance fur la laine; de forte qu’il y
a des choies qui [ont grandes, 8: qui néan-
moins e’tanr legeres , nous marquent qu’elles
enferment en elles beaucoup de vuide , 86 que
celles au contraire qui (ont pefantes en ont
fort peu , à caufe de la liaifon étroite de leurs
parties ; par confequent le vuide que nous
recherchons avec un raifonnement (ubtil, cil
indubitablement dans la Nature. i

Mais afin que rien ne vous puiWc écarter de
la verité , je veux revenir une objection chi-
meriquc , qu’on (En ordinairement comte le
vuide , on nous opofe’ que fans [on recours
le mouvement (e peut faire dans le plain, 86’
que les chofes peuvent aoir 85 (a mouvoir de
la même maniere. que Fait le poiflbn dans
lieau; il nâgc ;dit-on , en diffa-eus endroits
par l’obéïflàmc de l’eau , qui occupe incon-

tinent après les lieux qu’il a quittez. La fauf-
fcte’ de ce. raifonnement cil: vifible , car il eŒ
impollible que les poiffons [murent av. nccr ,
fi entrieux 55 lieau il n’y a quelque efpacc

ourle mouvement , 84 l’eau outra-(elle con-
tinuer (a courfe , fi celle des poiflbns eft arrêt
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vint igimr mm privamlum cf! corporal 7144714: 3’

Aut eflè admiflnm dicendum off rebut 1mm;

0nde initia»; primant rapiat m 7min: mué
wendi.

3&5 Poflremo duo de caincmfù corporal leur

I Si cita dxfiîliant , nempe aêr 0mm maffia ejf

ùtercarpam gratifia, pojjia’ent 1mm.

1? [Jarre , qunmvi: circnm celerantibu: curli-

Con fiant, baud poteth hmm ana tempera tatami

590» Complerifpatium , mm primum grimant-mofle,”

rfl l aOccuper ille lac-nmJ deindè maria pojfidmntur.-.

4 Q1304 fiflrte aligni: , mm tarpon diflilncre à:

Tram pnmt. id fieri , guiàfiandeigfêat 457",

Ermt : mm vacuum "me fit, quadmnfhit «me;
355; Et repi’emr item , vacuum quad conflitit ante s-

Nemali ratione peut]? denfi’rier aër ,- ’

Nec, fi jam payer, fine Iflflni pcflî’t, opinar’,

Sè [fifi in [e trahrre ,v (à? Parte: conducere in?
hmm.

gimprafter çuamvir au: «m’a malta marais ,,

4go Eflè in relax: 17mm , Mme): fatum: mm]? rfl.. l

1 I ’l I r r r .Jeannine Furetez "la; Enfin: commemormdo
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t’e’e , ou il Faut ôter a tous les corps le mouq-

vement, ou il y a une neceflité d’admettre le"
vuide , fans «lequel il n’y auroit aucun prin--

. cipe qui pût faire mouvoir les choies :1 Mai!
fuppofe’ qu’on applique deux corps plats l’ami

fur l’autre , dont la fuperficie (oit extrême--
ment polie , ô: qu’on en faire la des-unioni
avec toute la promtitude polïible , on ne peut:
pas nier que le vuide n’y précede l’air;«car’

quoique ce même air s’introduire avec im--
poïuolîté , il ne peut pas occuper en un .inflantî
tout l’eçpace qui fe rencontre , il faut qu’il y’

ait une ucceflion, 8: qu’occupant premiere-r
ment quelques parties , il remplifie enfuiie’
tout ce qui efi: vaûe.

Il el’t inutile de recourir à la condenfationï
de l’air dans le moment de la feparation de?
ces deux corps a car cette disjonction ne (a
pouvant- faire fans mouvement , il (e fait un-
vuide qui n’étoir oint auparavant , lequel le
remplit par fuccel ion g ce qui marque claire--
ment que l’air ne peut être condenfé ; mais jc-’

- dis davantage , que quand cette faculté (croitï
accordée à l’air , il feroit impoflible qu’il le?

condensât , fi le vuide ne lui prêtoit (on et:
pace pour agir ou pour ramafl’er ces partiesv’
difl’ufe : C’cl’t donc en vain qu’on s’opofe au!

v-uide ; puifque l’action des Efires prouve lai
neceflité , il me feroit facile pour donner"
credit à.- mes paroles ,» d’emploïer beaucoufiï

Q Üi
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Argumenu , fidem diéh’: immoler: noflrù g

Venir» anima fini! la: vefligia pana [51:46;

Sam, par que poflz’: cogmfcere cetera une.

405 Nquue cane: ut momifias: perfipe fimï

Naribm invem’unt inteflu fronde quine: ,

Cum [and infiiterunt vefligia and m’ai :

Sic alitai ex alio par ne mmpfmaere
Talibm in rebut poter-ù , ucafque lamina

410 Infinuare mm: , à verumpmraherc inde :
airât! nifi [71’ng13, panllumw receflêrù 46 ra,

XHoc tiÆi de plana poflùmppmittm , Mcmmi ,’

Ufàm ride?» largos. hanjhu de fondât: magm’c

Lingua mec [kami dizi de peflorefundet ,

415 Ut un" , ne tarda priè: lier membra [672:wa
5077M, â in nabi: "airai clarifia refa’var ,

Qmàm tièi de quais un»; ra wefilzm emmi:

Xrgumentomm fit copia wifi; fer aurai.
Set! mm: jam reparu»: cæpmm pertexere dia-fis;

42.0 0mm: ut cfiigitur par-fa "arum , dauba:
Confiflit rebm, Mm corpam [nm , limite,
En: in que [fra finage?” quiz divcrfi "revenu";

.5me enimpcrfi commuai: 516113714: tf2
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"d’autres raifonnemens pour démontrer [on
exifience; mais ces exemples fufliront à la.
vivacité de vôtre efprit, pour en tirer les
conclufions necefl’aires pour la connoill’ancc
des choies 5’ car de même que les chiens par
la force de leur odorat , étant une fois (un:
les voycs; trouvent les repofées des bêtes ;
ainfi vôtre efprit [e fervant-de mes preceptes,
pourra découvrir la veritc’ d’une choie par

une autre, enferre que rien ne vous fera plus
caché-dans la Nature -, 86 "oie me flater ,
illufire Memmius , qu’étant èconde’ de vôtre

application , lorfque je joindray les lumieres.
de vôtre efprit âmes expreflîons, je vous ex-
pliqueray les choies. lublimes que j’ay puife’es

dans les fources profondes de la Nature , de
mes raifonnemens fumantes fortes de matie-
res feront fi fertiles , que je crains qu’une lon-
gue vieille-fie ivre contluîfe au trépas , aupara-

vant que je vous aïe fait part de toutes mes

découvertes. . i* Cependantpour reprendre nôtre dilcours,
il faut rçavoir que la Nature qui cxille par;
elle-même , confifle en deux choies , qui iont "
le corps 8c le vuide -, le vuide el’t l’elpare où-

toutes choies (ont fituées , (Si pas le nuoien-
duquelples filtres le meuvent ; le corps exiftc
par lui-même , cette verité cit reçue-par le

u Le corps se le vuide umpofunt la Nature des choies ,8:
a a” a pas de rio-firme Nature... -

fixe-k,
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Sonfiu : que mfi prima fiait: findata valebii’g: i

.425 Baud erit ,i oacultis de rebut qua mirerons

V Confirman mimi quiaquam ration: quadrant;

77m perm locus , ne [zoarium , quad [urane m:

camus , LSi nullum fin: , baud ufquamfim corpara paf:

[ont .Eflê ,. flaque amninà guarana»; dimrfà meure :-’

Q3!) quuod jam fùpem fiai panka oflcndimu: mon.
Pretereiz m’hil efl, quad Ira-fis diacre ab omni

Corpare fajunâum , fècrctumguegflê al: bruni :f

* Quoi! quaft’ terriujit renom amura reporta. !
qum quodcumque erit ,. ejjê aliquid debeèit id

i’afiim ’ a53S Angiome vol grandi , zig] par?» clonique, du!!!)
fi: :

Cui fi rafla: eri’t guarani: levis ,-i exiguufque , -
Corporum nageait uumerum , fummumqucfique-r

tur ; x
’ Sir; intafiile erit, ronflai-de parte quad ullam

Rem prohiber: quem perfe traufire 772847116"! ;
4,;4orSai1icet hac id erit,’vacuum quad [nana «Jordanien,

Preterm perfe quadcumque erit, au: finie! guide.
fiat aliirfiiugi mon agentilzu: ipfiim ,
du: crêtoit paflint in ca res eflë, gerigue:
At forure Üfungi fine tarpan: nullu pote]? ra: :

un! 55 N oc. 177*46ch [0mm parra, nifi 1mm, Vacanfguo.

f ne quafi 1min fit amen mon" reparti:- -
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fins commun 5- 86 fi on ne l’admet pour fou-ri
dément de la croiançe , il n’y aura plus de
moïen de prouver par tonte la raifon dont
l’efprit cil capable, aucunes des choies cas
chées.

Si le lieu ou l’efpace que nous apellons
le vuide n’étoir point dans la Nature , les
cmps ne pourroient jamais avoir de fituation,
86 ne pourroient aucunement changer de pla-J
ce , ainfi que nous avons montré clairement
par nos précedentes raifons : Il cil; d’ailleurs
impoflible d’avancer qu’il y ait quelque chofo
qui fait routa-fait feparé du corps , ou tout--
â-fait disjoint dujvuide , parce que ce feroit
établit dans l’Eftr’e des choies une troifiéme: .

’"Natute , ce qui ne peut être 3 car quoique
vous puifiiezi vous imaginer , pourvu qu’il.
cxifie , il a l’a quantité petite ou grande a ô;
s’il cil: capable d’être touché ,1 fi délié qu’il

fait , il cit au rang des covps , s’il cit telle-
ment impalpable qu’on puill’e palier au tra-
vers fans rehllance , c’clt le vuide : N’efl-il’

pas vray que tout ce qui arille par foy-même,
ou il (en à d’autres agens pour recevoir leur
action , ou il contient les choies , 8: prêter
[on CfpaCC à leurs mouvemensa l’aétion dont:
cil le propre du leul corps , il n’y a que luy:
[cul qui le paille communiquer , de même;
qu’il n’apattienr qu’au (cul vuide de fournit;

foncipacc , 86 de contenir:
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Erga frater inane, ’6’ Corpam, renia perfi

Nulla pote]? rem»! in humera mm reliuqui ,

Nea, quefub faufile "du ullo rempare enfin: a,
N’a: redore mimi quant quifquam pajfit upifci.

a . Ù . .45 0 *ÏÎ47I2 quemmque 674673: , au! in: conjura?» dans:

au:
Reims en invenier , du: horum menu videêir.

Coajunêium efl id, quad unmquumfine perniciafi

Dijeidio pour eji fejungi ,feque-greguri :

q I Fondue mi fuxir, culer gnian: , liqnaratquut ,
. 455 7716M: corporilms eunéï-ir , "1:.sz Infini.

Servirium contrit , Marne, divitieque,
Paupertar, beilum ,aancerdia , cetera , quorum
Aiuentu menetincolumi: nature: , aôituque , ’
Hchbz’itifiirnm , ut par efl, avenu mure,

45° Tempm item perfe non efl ; fid rebut ab ipft’:
Confequitur finfus, truafizéium quidfi: in a»,
Tram que res inflet , quid Perm deindefiquamr.
Ne: par fe quemquum rompu: fiai-tire fazenda»!

ej ’S omnium 46 rerum matu . fluidique quine.
455 Deaique Tynduridem relatant , baïoque fiche:-

tu:
Trojugenur goules mm dînent eflÂ’, videndum tf3

Nefarte louper]: , cogneront", efl’rfizteri,
grumela mjecla hammum , quorum [au menu

faon ,
hammam «Mamie jam PreteriM aux. n

4 Il
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Il .n’efl: donc pas pollible d’admettre dans
l’Eflre des chofes une troifiéme Nature exil-
ten-te par elle-même,outre le vuide 8c le corps,
il n’en peut jamais tomber aucune fous nos:
feus , ni entrer dans .l’elprit par la force du
.raifounement a car fi vous examinez bien
tout ce qui paroit dans ce grand tout , vous
n’y verrez rien qui ne foit I e propre ou l’ac-
cident de ces deux choies 3 le propre cil: in-
feparable de la choie même , 6c ne peut celle: 4

n’avec (a totale deltruôt’ ’ Comme la pe-

Ëanteur eft à la pierre , la aleur au feu , la l
fluidité àl’eau, le toucher au corps , dt l’im-

alpable au vuide; mais au contraire la li-
Eerté , la fervitude , les nickelles , la pauvre-
té, la guerre, la paix , 86 tant d’autres cho-
(es , font des accidens dont la iprél’ence ou
l’abfence n’altère point le (bien

(14) * Le tems non plus n’exiflsc point par
foy-même , il n’ait que l’ouvrage de la con-
noiflance des choies palliées, des prefentes ,
85 de celles qui viendront , il faut demeurer
d’accord que performe n’a jamais pû’conce-

voir le tems par foi-même, ô: fepare’ des
choies qui fe paflèiit, ou de leur cefl’ation.

uand on nous parle donc du ravifl’ement:
d’Hclene , 86 des Troyens vaincus par l’effort

des armes , il faut examiner fi ces choies ne
nous contraignent point d’avouer qu’elles

:5 Du temps. ’n , 5
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14,70 N.zmquc dînai NM: , 45ml ragionibm’ipfi:

’ immuns diri poterit , gizadcumque cri: afin»).
Dcm’quc "marie: fi rem?» m4114 fuifict ,

Nez; [ocu:,4cfpat’nm,res in que qucquegcrunfur;

Nunquam Tjndaridi: forme conflarm amers
475 Igni: Alexandri P1927 gin [nô pecque glifcms

Clam 40:01th frai «rumina ’belli .-

Nec clam durant: T "l’anis a Pergtmaparm

Inflammaflêt equ V firman ijugmnrum :
. . Peifliaitere ut pojfi: res geflafunditm 0mm: ,
58° Non ita,uti CWTIHJJW’fi canfldre , ne: eflè I’à

Il N80 rations cluère eider» , qui confiat [nomes

S cd m4312: ut mufti; refis avenu; mais"

porporù, arque lori Î. m in que Tuque gémir:

tur. ..Corpnm film par" parti»: primer-dia rem»; ,

535 Partial Concilio qui ronflant principiorum.
0 S cd quæfunt rem») primnrdia , malin pote]! vit

String"; namfilida "aimantez: coquart demain ,

Etfi difiïcile cf]? vider!" credcre , quia-7mm

In N611: fafido repert’ri tarpon piaffe .-

4510 Tranfit mir» film»: cati fer fepta domanial:

sa Mm.



                                                                     

1E1. LIVRE DE LUCRECE. 5!
iont par elles-mêmes , parce qu’elles n’ont
été que les accidens d’un ficela que l’âge irre-

vocablc a détruit 5 car tous les évenemens
font les accidcns des choies , ou des lieux ou
les choies le font 3 enfin’fi vous ôtiez ces deux
principes , la matiere 86 l’eipace , ou le lieu,
jamais les feux du Berger Pâris pour la fille
de Tindare , n’euilent allumé une guerre fan-
glante ;’ jamais le cheval de bois n’eût enfan-

té endant la nuit des Grecs , qui porter-eue
la ââme dans la Ville capitale des Troyens ;
de forte qu’il cil facile de juger , que toutes
les choies Pallécs ne (ubfiilzent pas par elles-
mêmes , comme le corps ô: levuide , mais

u’elles doivent plutôt être appellées les acci-

dans des corps 85 du lieu qui fc prête au mou-

vement des choies. .’l’ Vous fçaurez donc que les corps (ont en
partie les principes des choies , 8c qu’en par-
tie auili l’exifience des choies reluire de l’ai:-
femblage des corps °, ceux qui font la caufe
Premiere des filtres , ne peuvent être détruits

ar aucune violence 3 parce que leur, folidiré
lacs fauve de l’atteinte a laquelle les compoiez
[ont ailujettis, il femble fill’Pl’CDant qu’il y
ait des corps d’une pareille folidite’ , puiique
la foudre du Ciel perce les mariions les plus

fi Les premiers corps , qui font les Atomes s (ont incor-
, rupiibîes , étant doücz d’un: extrême folidité , à: ne f: trou-

vans jamais (culs dans les compote: , ils ne s’en feparonc
mais feins , pour (avis à de nouvelles gêneranum.Bi;
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Chanter ut , a: une: : firman mndefiit in igue,
pifliliumque fira firwutia [in empare;
Conlubefkfiatu; rigpr ,aurijblvitur æfiu :

Tum glacier en? fuma daviïla- liquefiit :
3.95 l’ennemi: caler argentin» , penctralcîquzfiigu:

(1154an utrumque manu , "fluente: papula ritê ,
S enfimu: infujb lympharum rare ficpern’e.

quu; miel: in "(ne folidi nihil te]? viderur,
Spd quia mm rumen ratio , marque rem»: I

52° Cogit , de; , panais du»; verfibu: expediamus,

Eflê au , qua folklo , arque fuma corpus rinf-

teut , ’
Semiuu ,qui: rem»: , primordiuquc cflî douma;

ynde emmi: rem»: nunc confier [hmm arum. A

Principio gueulant duplex natrum dmrum
.595 Déflîmilt’r rerum llangê conflua repcrtn e]! ,

Corpari: I, arque lori , res ip que Taque 3mm,

tur; ià]: utmrnquc fifi perfe , pummquc 71ch efi.
N4»: quacuwzquc (vaut Spatium , quad 1mm:

vacuum: , ’ ï
Çorpm en? mm cfl : qui? par" tunique temtfa

m (70er , eâ vacuum neguaquam confia: Indus. i
’ gui?! igitur 151344 , «fine [mini arpent prima,
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fortes , comme font le bruit 8c la voix , le feu ’
pénetre les, pores du» fer , 8c le rougit , il de?
tache 8c fait fauter les rochers I, il diil’outla
dureté de l’ôr , 8; l’airain teinte inutilement
à (a chaleur: il nous paroît’même d’une mas

niere fenfible , que verlant une liqueur dans:
un vafe d’argent, fa froideur ou (a chaleur
s’y infinuë, tant il cil vray que tout femble
repu’g’ner â’ la folidi’té des corps 3’ mais parce

. - ne la force du raiibnnemcnt , de la nature" 3
des choies nous arrache cette verité: aprenez
en peu de paroles , que les choies qui’ont un
corps parfaitement folide 8c éterne , l’ont les
femences 86 les principes des filtres , dont-
l’ailèmblage univerfel de tontes les choies
créées alité (on origine." . ,

Cet Univers cit donc formé de deux NaD
turès-rresdiilèmblabies , du corps 86 de l’ef-Î

pace dans lequel les choies le meuvent; cha-
cune de fes Naturestn’e’x’iile que ar foy,fansl
le mélange d’aucune autre z où i y a eipace;
c’eû-â-dire vuide , il ne peut yavoir de cor 5,!
a: où il y- a corps , il n’y a point de vuide si
8: par conièqùeut-les premiers corps (ont [ca
lides ,- puis qu’ils [ont fans Vuide :- la raiforiï
pour laquelle il y a du.vuide’dans les com-J
poer , c’eit que la matiere qui fait leur cir-’
conference cil; folide , il feroit impoilible ,i

’au’ydedans des parties d’un Bitte il y eûri

fivuide , li ce même filtre n’était foliole z ce

l E. iij,
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Prarcrea quoniam grains in reins Imam efl ,n
Mareriem circumfoiidam- conflarc neceflè off :’

Ncc ru alfa [me]? «un? ration: pisoâari

in 5 Corpore Imam fin celare , arque intu: baiera; ’

Si non , quad cahibet,folia’um conflare reliuquacê

Idporrb ailait (fi? potefl , nifi matchai
Concilium , quad [nana queat rcrum cahiicrcr

’ Materier igitur , folia’a qua corpore conflat ,.
.420 E fie crama patefl , cum cœtera diflôlvamur.

Tu»: porrà fi nil effir , quoi Inanclwacaret ,
Ommfizretfalia’um : m’fi contra corpora carra

.Ejênt , que tara complcrenr , quæcumque une.

rem :l ., 0mm quad efi fpatium, vacuumiconjlaret. Juana;
.425 Alterna gaur nimirum camus Inani .

Diflimîîum efi,quoniam nccpleuum nawitcrexffats;

Ncc par-ri) vacuum s finit ergo carpora carra , Il
Q9: parfum plana poffint diflinguerclnanc.
Hua flaque dijfizlwi plagia extrinficur ifia

43° I’afliznt. nec par)?! pem’tur panama; maxi s-

Nec ratiom queum alla tentera labare ,
Id quad jam fazperà’tibi panda oflandimu: au»;
Nam aequo coulidi fine [nazi poflê viderur .

. Qidquam, nec fiangigrccfindi in àinaficando .-
435 Nec caperc humour» , aequo item mozabite

ou, -.N cc panetraicm ignem. , quibus-emmaiconficmfla

tur :- r
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me donc que armi les liaifons de la mai
’ tiere que le vui e fe peut rencontrer , St quels

ne diii’olution qu’il arrive dans les compo-r
fiez , la matiere cit toujours victorieufe , a
calife ue latfolidiré 8c l’immortalité font
fou exiitence : car il cil facile de juger , que"
tout feroit entierementiolide , s’il n’y avoit
un vuide qui prêtât [on efpace s de même

ne, il la Nature n’avoir pas de certains corps
l’olides pour remplir les lieux qui doivent
être occupez; , tout ne feroit qu’un vaite af-
freux , 86 il n’y auroit rien que le vuide :-
mais par une julte viciilitude , le corps cil:
feparé du vuide, 8c le vuide du corps, 86
tout n’eft as abiolumcnt compacte , ou tout-
â-fait vui e , uis qu’il y a de certains corps
qui fe’parent e vuide d’avec le plein: leur;
nature, comme je l’ay cléjaî montré, cil au
deil’us de toutes fortes d’atteintes , leur clif-

folution ne peut arriver ar quelque force
’étrangere que ce [oit , 8c i s ne peuvent être
refous , ni pencrrez : fans le vuide les parties
d’un compoié ne peuvent être des-unies ni-
détruites , ô: vous nefçauriez fans fou efpa--
ce , faire la’Ïèétion d’une choie : c’eii luy’ I

qui donne paillage à l’humidité , au froid rif
goureux ,’ 6c à la pénetration du feu , qui
font les caufes de la confomption des êtres :1
c’eit donc au vuide à qui les compoiez peu--
vent reprochgr leurs deiiruétions , parce que:

E flip
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Et qua»: queqnc rugir cohièet res intu: Inane’,

Tam’magi: hi: a "au: penitus tentant labafcir.

Ergo fifilida , a: fine lnani corpora prima
34° Sun; , ira uri dacui , fint hac atcrna ,.accaflê (Il;

Praterea , ni mamies aterna l,
Antehac ad nihilum penitur m quaqua ratifiait ,

De nihilo b quoquc nataforcnt , quecuInquc ni;
dentus.

’11: quoniamfiaprà’dacui nil pafli "cari.

"1.45 Da nihilo: nequc quad grainant off , ad nil relief
’ I car; :’ .
Ejfè immortali pauma-dia corpore débout ,

Difilw’ qui; quaqucfiapremo rempara poflinr,

.Matcric: a: fiappedim "au: manadier
Sunt: igirurfilida’ primardiafimplicitatc’, i

35,0 Net: ration: queunt alia [imita par anima
En infinito jam rempare m "parure.

Denique fi nullam finem natura parà’fil’

Frangendis "in: , jam camera materiai
quuc redaiîa firent , 42110 fiangcntc priera ,.

5.5.5. "Ut nihil ce un; a carra tempofc pojfet
Concoptum, , fiammum ardais pewadare filma C.-
Nam quidvi: citiùr diflbl’vi paflè widcmur ,

Quant mafias refici : quaproptcr longa dici d
a Legendum pas." Fabfl’ Seribiu hgo,1m’a qui» d: [1’15”16 I

la que renfla
c flan»:

d Dior injuria. . - l
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plus un compofé contient de vuide , a; moins
il cil: capable de refiilance : de forte ne il
les premiers corps (ont fans vuide , ainFi que
je lay démontré , ils (ont d’une folidité in;
conteilahle , 8: leur éternitéyeit. érabliea

Ajoûtez à cela: que s’il avoit manqué à l’uz

niverfalité dcs choiès , une matiere immor-
telle , il y adéja ion .-temps que le néant
auroit triomphé de a durée; fi les Eilres
étoient dépendans du néant pour leur deilruc-
tion , il s’enihivroit qu’ils luy devroient leur
separation :, ce que j’ay prouvé n’être pas
vray , rien ne pouvant être anéanti , ni créé
du néant, mais. des. principes éternels , qui
[ont les premiers corps ou atome: , 8c le cerig
trc neccfl’aire de toutes les refolutions qui le
font dans la nature , c’cil d’eux qu’elle tire-

abondamment de quoy fournir si les difii au
rions: 86 il auroit été impoilible , que ge-
puis des fiecles infinis, elle eut pû reparer les
filtres , il les principes n’avoicnt été folides
dans leur liinplicité..

Enfin , fi cette même nature avoit roulière
e les choies enlient été diviiibles à l’infini,

-yv a déja long-temps que les corps de la
matiere auroient été reduits â-cett’e extrémité,

de ne pouvoir jamais porter à (a perfeétion ,.
bien de tout ce ruelle auroit produit : caries
diilolutions le ont avec bien plus de promp-
titude que les reparations :. doit pourquoi;

a
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Infinita au; anrmè’li remporta ornais

3’60 Quoi! fiegijjèt adhuc diflurladns , difilwnfiue;

Id numquam e reliquo’rcpdrdri rempara pajfct.

A: nunc nimirum fiangandi-raddita fini:
Ccrta manet , quoniam refici’rom quamque rai-1

dentu: , vEt finira fimulgcneratim rempara robas
fg Stare, quibus paflint 411i contingereflarem’.

flua accula , uti, folidiflma’ matcriaï

Corpora au»: confiant , poflînr rumen omnil

rcddi " ’Mollia, quafianr air, aqua , terra ,ovapom, v
’ Q0 paé’t’o fiant , 6* qui rai cumquo garanmr 5

. ’17 o Admiflam’quoniamfimul affin rebur’lnana- ,; I.

At contra , fi mallia fiat primordial rcrum s
vade qucant validi filins , firrumquc creari 5
Non panait ratio midi .- mmfiznditu: amnis-
Principio fimdamcnti Natura carcbit.

375 Sun: i gitur filidd’pollentia [implicitatc ;
Qu’un: condenfà mugis omnia conciliutu’ s

Arôiari poflùnt, validafiuc oflcndcre virer; .1
Dcniqucjam quoniam gencratim reddita finit

Crefcmdi rebut confluai, «uranique tucndi :n

530 Et quid quinqua quant par fardera Naturat s
Qui paru nequcant , fincitum quandoqmdm

cxflat :
a» Nunquun renia".
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l’eipace infini des fiecles faiianr une guerre
perpetuelle aux êtres , 8: continuant toujours
t’es diil’olutions , employeroit inutilement la

fuite du teins , pour reparer ce que ia rapi-
dité auroit détruit : mais la reparation im-
manquable des choies , nous marque qu’il y
a des bornes à la i’eâion des corps , 8c qu’il y

a des temps limitez pour leur naiilance 8c:
pour leur derniere perfection.

* il ne faut pas croire auilî que la iolidité’
deslcorps de la matiere s’oppoic à la produc-I
fion des choies molles , le vuide tétant ion
eipace , l’eau , l’air , la terre , le ijéu , 84 tout

ce qui s’engendre, reiulte de leur aiiembla-
pe : car de dire que les rincipes des choies-v
oient mols , fans expli net la Nature de

ceux ui’ compoient les cailloux 8c le fer r
e’eil détruire les fondemens inébranlables de
l’Univers :-les premiers corps iont donc ioli--
des dans leur fimplicité , 86 la dureté 66 la.
force des choies n’apartiennent qu’à l’union

ferrée de leurs parties.
Enfin , il y a dans chaque compoié des li-

mites pour la generation , l’augmentation , 86
la coniervation de ion être: dans les allian-
ces des choies , la Nature leur a donné des.
101x proportionnées à leur force ou à leur:

* Il y a ne: natures molles . comme l’eau : mais dans la.
dernier: Seflion , les folides corps ou principes de ces Natu-
res molles , iont comme les autres dans une cXtrême ioliriité,
6l le icul agencement de ces principes dans leurs ail’emblages
ou combinarious divcties,iont sliiïcremment les natures mole
les ou duras.

0
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Nm cammutatur Quidam!» , annula * niant-3

enflant s Aquae mica, varia vaincre: ut in ardine canât” ’

Oflmdant macula: gazerait: carparÉ imflê :

585 [MME]: mamie 7m39": coryza habgrc
Début: nimirùm. Nana, fi primardia raflant
cammurari aligna pafs»: ration: razzié-t’a ,

Imam"): attaque jam confia! , quid paffit ariri f
ngid 71671464! ,rfinita pateflaæ amigne attique

39° flânant fit ration: , arque altê terminus 114-!

"a: : V
Nec tarie: paflènt garantira-[écu rzfirré’

Naturaml , matu: , wifi-Mm , marêfiuc parentaux;-

Tum pana, quaniam extremmn enjugua on»,
- en

074,; a]? aliquad , najfri quad cerner: flafla
sa; fan: agneau-t ; id nimirum fine partibm «flat;

Et minima conflat amura": me fait maquant

Perjefieretum , nuque pali hac a]: valebif;
- 41min:- qnam’am-efl ipfam par: :7Hma’quc, à

ima ,  Inde dia-,atgur alias [huiles ex araine paner

Zoo Aginim candenjb amurant coquart?! explant: I
246 , quanta»: par [a manant cordière ,, neawfi

e .
0a .6201":
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w LE 1. LI-VRE DE LUCRECE. a
impuiflance , fans que ce: ordre puiflè être
zchangé , parce que tout demeure toûjours au
même état: c’el’c par cette talion , que tant
de diferentesfortes d’oifeaux , confervent le
plumage Soles couleurs que laNature a donné
de tout tems à leurs efpeces: n’efl-il pas juflc
que l’cflènce des principes [oit immuable 2
car fi elle étoit fujette au changement , de
quelque maniere que ce fût , on feroit toû-
jours incertain de Ce qui pourroit être pro-
duit , ou ne l’être pas , &l’on ne pourroit
point expliquer de Ïelle forte la Nature a
detetminé à chaque c ofe la faculté 601e rem:
pour engendrer , ô; tant d’animaux diferens
n auroient pû conferver depuis tant de lieder.
le naturel , les manieres , la nourriture , ni.
les.coûtumes ceux qui ont commencé leurs
efpeces: mais * (15)[parce que l’exrrême partie

quel ne choie qui écha-
pe a nos fens , il faut qu’e le (oit fans partie ,
à: d’une nature ne; petite , 8: qu’elle ne
prime exiiler (éparément; mais que d’autres
femblables parties étant infepatablement unies
failënt la nature du corps; ô: comme elles
ne peuvent encore un coup fubfifier par elles-
mêmes . elles empruntent le lecours de l’ex-
trême liaifon de leurs parties , pour s’atta;

.
Ï Il entend les atomes quïl veut être (î petits , qu’ils n

peuvent tomber fous les feus z cependant ils ne vontpas u; 7
qu’aux inhntment puits. l I ’ « l”

’13
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Heure , ut aequeant 1111:3 ratiane revelü.

’ Sun! igitur filidai primardia fimplicitate :
Q9: minimir flipata eaherem partibm 4067?,

505 Nm ex ullarum convent»: eaneiliata ,
Sea’ maya «garni pallentia fimplieitare:

Onde maque aveili qpidqnam, negue demintd
[am

a Caneedn Natnra , refervan: fimina nana.
Panerai niji crie Minimum ; parvijfima queun

451° Corfou eanflçzlmnt ex partibus infinitir.
Quippe ahi dimidia parti: par: [imper habebit
Dimidiam partem , me res perfiniet alla.
Ergo rermn inter fnmmam , minimamqw quid

, effet .? *Non cri! , a: diflent; mm quarrai: fundim
0m71"

3158147117)»; fit infinita; une» , parviflîma que
nm,

Ex infinité confla’lgant partibm que.

Cui quaniam ratio reclamat 11674 , negatque
a Credere pafl’ê anima»; c 0262m fareare nec-cf]? cl?

I I l Eflê ea, que nullirjarn pradita partibus enflent,
a 610 Et minimaî confient narnræî qua quaniarnficîlî a

1114 gironne eflè n’ai filiala , arque aluna ,fiztm-

dam.
à, Deniquefi minium in parte: aunant refilai
i Cogne eanfizé’flèt rernm Natura creatrix :

, fan; bibi! ex illi: eadem reparare valent :
.63, PMPÎVM , quia que multi: fait! partibm mafia;

A7971 Pûfinm en , qua debet genitalù haine
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1E I. LIVRE DE LUCRECE. (3
tcherau corps dont elles ne peuvent jamais
[être arrachées : les premiers corps (ourdoue
folxdes dans leur fitnplicité , ô: ont de tres- ,
Petites parties , dont l’union compacte n’efl:
point faithpar aucun allèmblage: cïeft le pro-

te de leur éternelle funplicité ; de forte que
fil; nature , pour conlwerver aux êtres l’integrité

des femences , ne permet point qu’ils (bien:
airerez ou le arez z" d’ailleurs s’il n’y avoir

quelque cho e de tres-petit , les moindres
corps feroient divifibles a F infini , parce qu’il

I cil: indubitable que la moitié d’une partie
auroit toûjours fa moitié ,’ 8: ,qu’ainfi il n’y

auroit point de bornes à fa (canon , rien ne.
pourroit diferentier les plus grandes choies
d’avec les plus petites 3 8c quoique l’univer-
î(alité des Eflres (oit infinie, les plus petites

luy feroient égales , puis qu’elles auroient
Iau’flî des parties infinies dans leur divifion :
mais comme la veritétappelle de ce raifonner-
ment , 8c que l’efprit n’en (peut admettre la
.fauflëté , vous êtes obligé ’avoüer qu’il y a

des choies dont la nature tres-petite n’a point
[de parties, 6c qui par confequent ont l’avan-
rage d’une folidite’ immortelle : enfin fi la
nature ne refoudoit toutes choies en de tres-
petites parties , comme fiant le: atomer , elle ne
pourroit faire la repatation des Eflres , parce
que tout ce qui cil: augmenté par des parties ,
ne peut avoir ce qui en: propre à. la marier;



                                                                     

(4 T. LUCRETII CARI LIE. î.
Materie: , varia: cannexu: , pandera , plagal, .

Caneurftu , mofla , parqua m nuque germa-g

fur; k"Parra fi nulla efl fiangendù reddita fini:
63° Cargarilm: , rameur ex arma tempore’quadam

Nana etiamfùperare necefie efl carpara rebut.

fla nandumelueant ulla tentata periela.
.41: quaniam fiagili naturÂ prcdita confiant 5

Difèrepat maternant tempm pontifie manere

635 Innumerahiliâu: .plagi; vexaralper 47mm.

grafigner , qui materiem rerum (je putêrunt
Ignem, atque ex Ignifmnwam eanfijferefala’ :7

Magnapere à mm" lapfi ration’e videntur.

. I Heraelitus init quorum dur pralin prima: , I
:640 Clarue ab abfiuram linguam magnât interinane: -

Q0» de grave: inter Grain: , qui erra requin

flint. A. Omnia enim’flalidi magie admirantur, amena-

r W» .’ . I
Inverfi: que [nô vernie Iatrtantia cernant :

Veraque eanjiituunt , quenelle rangera pafiunt

i545 Aure: , à lepida que fun: fucatafimare.
Nam car Mm varia res pafieni eflè , requin ,
Ex 0ere fi funt igni punique errata. .
Nilail pradcflèt calidum denfirier igue»: a

’ t premierc.
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DE I’. LIVRE DE LUCRECEZ 6’;

premiere , comme les diffarentesliaifons, les
concours, le poids , le: diverfè: atteintes , 85
le ouvemens qui-font I’all’emblage 85 la 3e;

neration des liâtes. g . , .
Si tout étoit divifible à l’infini , d’où vie’n’r

qu’ilrefle encore depuis l’efpace de tant de
recles , des corps qui n’ont oint reçû’ d’at-

teinte , flipofe’ u’ils fuirent ’une nature frai
gile , auroient-Cils pû’ refifier pendant. Péter;
nité aux’ attaques’qui caufent la diflolution’

des choies 2 c’eû ourquoy ceux qui foutiena
nent que le feu e la remiere caufe de tous;
les Efires , ont quitté il: parti de la verité.

*”’(16)He’raclite cil: le premierqui paroit fur
les rangs 2 l’obfcurité de (es exprellionsfit fon’
merite 5 à: s’il’eut quelque te "lutation parmi
les ignorans , il fut indigne e l’aprobatidn’
de ces illufires Grecs , qui ne recherchoient-
que la verite’; bien diffa-eus de ces (aux (ça;
vans , qui ne (ont éblouis que par des parc;
les figurées, a: qui n’aptour’rent que ce qui
flatte agréablementleurs oreilles , .86 qui leur
cit déguifé fous des termes élegans 85’ bien:

choifis; car je demanderois volontiersaukl
imitateurs d’He’raclites , comment il’- feroit,

poilible que-tant de choies différentes fuirent:
produites par la feule nature du feu ; ce feroit:
en vain’qu’ils voudroient refondre la quel’;

0
f Il difpute contre Hermine, qui Vouloir que le feu fut lé;

principe de toutes choies. l

x
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N ce rarefieri , fi parte: ignù canaient

îje Naturam , quant tatas babetfiiper ignie 3 , loge?
707i.

Atriar ardar enim eanduflù partièu: eflèt se

Languidiar parrô dirjeiiù gtdifque-firpatù.

’ Amphis: hac fieri nihil cf? , quad paflê narrât

Talilma in eaufi: : nedurn variantia rerum

655 Tanta quant denfù , rarifque ex igniôue MIE ,.

Atqut bi fi fieiant admiflum rebut Inane ,

Denjêri porerunt igne: , rarique refinqui

Sed, quia multa fini emmnt contraria
fait! , t

Etfiigitant in relaxa Inane .relinquere purum ,.ë’a’f

3.50 Ardua dam metuunt , amittunt venu niai.-

Net rurfum cernant , exemta reèm Inani,

Omnia alenfiri , fierique ex amnibue unum r
Corpus , nil 46 quad poflit minera raptim 5,.

eÆfiifir igmk mi lumen jacit, arque valurent-:2
665 Ut 111’106: non ê flipalif partibus ejîe.

Qad fifirtê niai erednnt ratiane patefli
Igner in mm flingui , mœtaréqne earpm :
Sciliczt’ex reliai flaire id fi parte reput-cent C si
Occidet ad nihilmn nimirurnfunditur- ardt";

790mm , à ex nifila fient quœcum’que Crtflflflfl’u

a 5mn. h Natures, npium. c Rercpteuhfn-in.”



                                                                     

tr 1*. LIVRE DE menace; est
(ion par fa condenfation , ou fpar fa rarefac-
tion , puifque les parties du eu (ont de mê-
me nature que tout le feu; 6c quoique [ona
ardeur (oit plus violente par l’union de fer

atties , .86 qu’elle foit plus languifl’ante par

Peur éloignement , ou leur diffullion , il ne.
pourroit pas avoit d’autre aâion que celle der
fe condenfer , ou de fc rarefier , dont il ne

w refulteroit ne plus ou moins de force , bien;
loin de vou oit qu’il fit la varieté des ÉRIC?

par la difpofition de fes parties rares ou ra-
maflées , il feroit même encore impofiible
que le feu pût agir de cette maniere , f1 le
vuide ne concouroit par fou efpaçe à les;

transformations. IMais parce qu’ils tâchent d’éviter l’aveu»

du vuide , â caufe des contrarierez ou ils
tomberoient, la crainte de s’embarrafl’er fait
qu’ils s’éloignent de la route allurée; 86 qu’ô’-

tant le vuide de la Nature , ils n’en font plus.
qu’une maffe , ô: qu’ils privent les corps de
la faculté de pouvoir envoïer aucune choie
hors d’eux , comme il fe voit dans le feu qui:

tn’envoïeroit point l’a chaleur , ni fa lumiere’y

s’il étoit compofé de parties trop ferrées;
que s’ils fr: perfuadent que le feu s’évanouit"-

dans les choies où elles le transforme , de"
quelque maniere que ce foit , fa perte CR in-
aillible , [on ardeur feta anéantie , 86 toutcsê

165 BFOdualons qui fe font dans l’Univew

. F i3;x
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Ndm, qmdcumqnefiçù mutammfinibu: «in.

Continuà humer: a]? illiu: , quodfuit. amie;
mimi; 41;qu fiperarf neceflè eji imam: .1112; -,1

N: tibi m radant 4d nilmn fiçnditu: 0mm: ,.

.6 7 5 b: nihibèue rendu virefèat tapin rem»). w

Nana igitur, gamin"; certiflz’tna tarpan: qui:
dam

Sun! , qua conférant mturamfeinper canaient,

Q0970» 4172m; a: Aditu , paumoya: crânai.

rmmmn vNatumm ru , d” convenant corporafifi:

38° Sciralicet mm cf: lm: [gnan tarpan rcmm.-

Nil refirret min; guzla»; dandin, afin ,

Argue afimdttriâui , manique "dine quia»! si

S i une): ambré raturant aman nummu- ë

12m3 enimfiret ’omniîmdù *,quadoumq;4e cranter;

:535 Varia»: , ut’opimr; in; efl :fimt gratin» forfait;

quorum,   .   rConcurfir, manu, ordo , pofiiqm , figurlç’,

Eficiunt igue: s inutaroqqc ondine muant:

Lemming".



                                                                     

LE f.-L1VRE DE" LUCRECE. ce.
fluent l’ouvrage du néant .3 car toutes les
chofes qui fa changent ne fortent pas plutôt
de leurs limites , qu’elles paillent au même
imitant s de forte que pour ôter au néant les
.tivilcge de renouveller l’abondance des cho-

fes , à: de recevoir dans [on foin les Efires
après leurs diflblutions , il’- faut qu’il y ait
quelque chofe qui- les furvive fans altéra:-
tion , de peut que tourne retourne dans le
néant, a: quercetre innombrable multitude
des Eftres ne tenaille du même néant, i

Puis qu’il y adonc de certains corps qui
mnfërvent toujours la même Nature , St qui
s’infinuant , le retirant , ou changeant de Claf-
fercntes lituaniens , font qu’une même choie
nelaifl’e pas après [a diflolution de le confié

q garer en d’autres camperez, il faut- [gavoit
que ces femcnces éternelles ne [ont point af-
fcurement le feu -, car il cil certain que fi le
feu-étoit l’ame de llUniversv, il importeroit
fort peu qu’il yeût addition, rouflraélion , ou
nouvelle difpofition de princâpes, puifquc
toutes chofes foroient faites e l’ardeur du.
feu ,.ôc qu’il (e rencontreroit dans tous les
liâtes , quoique d’une maniera diffluente-r.
mais il me femble que pour raifonncf plus
’ufi’è il faut établir de certains. corps , donc’

le concours , le mouvement , l’ordre , la’fi-
tuation,.ôt la figure , font Ie-feu , 86 que ces
même: corps agifiînt Par une difÉofitlott
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Natnmm 3 neguefùnt igm’ fimulatn , moque 14114

Paroi-m roi ,. que empara minore poflit

390 S enflons ,Ü’ nojfro: doyen?!" tangon tafias.

Diana porro i goum m "mon off: , - moue alla»?

A Rem a varan: in maman 72er oonjiaremifi i gnome

Quoi fioit hic idem perdelirum MIE videur.»

Nom contra fenfiu obfinfiâm ipfê repugnat :

39-5 Et labefîzè’lat cos, and: omnio ondin: pendent 5’

Onde hic cognitm- eji ipfi , que)» nominat ignora;

Credit enim finfiu i goum ca gonflera ocré :

Centra non audit , nihilo qui: Clara minmfimt 5

gond mihi ohm 71mm , tian deiimm cf: videmrj’

70° Q2?) refiremu: mina a æ»)! nobücervrim ipfikï

Scnfibm cf]? potefl, quo. mm , aofolfa nomma!

Pneumo, gnan qusfqmzm mogzïroomnia tallai,

Et mlit ardorù mouron: lingue" filon),

dam "a!" 0.05 igmèt, [omnium ramon eflê rad;
lingam .9

705 eÆguo videtur miam demcmia diton utmmquegf

deropter qui bluterie»: rem»; cf]? putamnt

15W", arque ex Ignifiimmamconfiflerc poflê .--*
à Nfi’uranl.



                                                                     

l LE Il LIVRE DE LUCRECE ’ 7T
dilfcrente , changent fa nature brûlante et»,

d’autres compofez , fans que pourtant les atov
mes aient la moindre pr0priete’ du feu , ni?
d’aucunes de toutes les chofes ui. peuvent
affréter les feus, 56 fe’rendre ilmfibles au;

toucher. tEn verité niella ce pas une pure réverieque
de faire l’injullzice a la Nature , de la publier
l’ouvrage du feu P Héraclite par fou opinion
déreglée ne combat-il pas les feus par les»
feus mêmes 2: n’outrage-t’il pas ces arbitres

des chofes , fans qui rien n’a de certitude 2
n’eli ce pas par leur bienfait que ce feu-qu’il
aPPElle le principe des chofes , luy cit devenu-
itnfible? 86 pendant qu’il cit perfugdé du
Potlvoir des fens pour la connoiflÎmce du feu,
il coutelle par une vanité ridicule des choies
qui ne (ont as moins veritables aŒglle re-
glc Y at-il e plus affurée pour décider du;
vray,& du faux que les feus 2 8c qui peut fu-
pOÂrter la folie de cette Opinion , de vouloir
pluzôt préferer le feu pour la confiruüion des-
mœsa à toutes» l’es autres choies de la Na-
ture, que de reconnoître des premiers corps,.

tomber d’accord que le fieu n’a point d’inf-

"”" 3 (lue par eux. -
i (17),C’Ci’t pourquoy- le feu ne peut être la:

1. Il "fille Empcdocle , qui affuroit que les éluncns étoient-
fprincipe des choies; a; parce qu’Empedocle étoit Sici-
lml )ll prmd occafion de palle: de la Sicile, a: du mon:
au a dont il imitera plus au long dans (on 6. Livre.
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Et qui primipile»: gignundù 45m nous

ConfliMÉre : au: humour» quicumqne punirait!”

7’19 Pinge’re ri: ipfùm perfe : rem-émue ereore’

ania , â in remm motarde verrier nome: ;

Mignonne à ne" [tragique "raflé videnturu

Joli! e cria»; , qui conditplioanr prienordia renom;

Ain: jungente: I gni ; Terra’mqne Liquori :

t 7-15 Et qui qutmor’ex reine: p05? omnia rentur,

En igni , terra, arque anima’proorejèere ,- à

r imâri :agora»: Acragentinn: a au» farinai; Empedoolef

Infidn quem triquerai: terrarn’m’ gejfit in on? :

nom fluitmr cireur» unguis anfiafiibnrequefi’

71° Ionimn glaucisæzj’pergit lima ai marin:
Angnjio’que fietu rapidum mare dividit pendit

Italie terrai onze à finibw ejm : q .
Hic efl ronfla Charybdir, (î hie." UÆÎIÎÆÆ’ nua

nantur’

Muraimm flaminnrnm rnrfu’r’n fè’eonligere in: , -’

l 73,5 Firmin: ernpto: iternm un e710 mu igne: :

l I n .
Ad celumqne forant flommoz fnïgum noyion-
Qrfc on»: magna mon multi; mimait: videtur

. (initions humant? regio, wifi): laque ferrur ,
me»: opina: bonis, rouirai munira viriez: ni .- ’

a-Jgtigemimu I .. ’ .t flattera»



                                                                     

1E I. LIVRE DE tuent-CE. 7;.
-matiere premiere , Al’Air encore moins doit

rétendreâ cet avantage; l’Eau n’a rien qui
luy attire aucune préference , 8c la Terre ne
doit point être la lemence éternelle des com-
pofez: C’eft donc s’éloigner de lawfaine Phi-

; lofophie , que deprétendre que pas une de
ces chofes ar leurs diEereirtes «configura-
tiens foie’nt’ es Elemens du Monde s ce n’ell:
pas mieux réüfiir que joignant l’air au feu,
86 la terre, on en veuille tirer une primauté
de principe parleur combinaifon, ni de (bû-
tenir que l’union du feue, de la terre, de l’air,
85 de l’eau , faillant par leurs dii’ferentes con-g

V figutagions l’accord éternel de l’Univers.

l Entre ceux qui (e font celebrez par cette
opinion , (18) Empedocles,de la ville d’Agri-
gente(19)eii lepremier,il e11: la gloire de cette

55 lile triangulaire que la Mer côtoie par de
w trafics circuits , 8c qu’elle fepare par un dé- ’

troit de celle.d”Lonie; .c’efi-là qu’eft la ro-
fonde Charibbe , 8c c’eü-lâ que les dames
menaçantes du mont Æthna’ ramafl’ant toutes

’leurs fureurs , font fortir de leurs gouffres q t
des fiâmes qu’ils pouilènt jufqu’au Ciel avec
une impetuofite’ étonnante ,quoique cette 111e
[oit l’admiration de toutes les Nations de la
Terre , que fes merveilles attirent la curio-
fite’ , 86 que l’abondance de toutes fortes de
choies , aufli-bien que la force de ces psa-
pies, la rendent celebrc , néanmoins picte:

s

r

g»
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73.9 Nil ramer: hoc habile vira ’preolarin: in je ,

Net fanât»): magie, É mirum , earûmque fiai:
detnr.

Carmina qui): niant diw’nt’ peè’ioijù ejue

V acifirantur., à arpentent punira reperta :
Ut vin baronna videatur flirpe arums,

7 35 Hic rame» , (f fripera quo; diximm , infiriore: i y

Partibus egregiê multi: a inultéque minorer,

aQaamquam rouira bene, a: dipinitm irroenientr1 I
Ex adyto tanquam cordé: refiaonfa dedêre ’

Sanflius , Ü malta «terri ratione magie, gui»:

74e P):ibia,qme tripode en; Phœbi, [aurique profiteur;

Principii: ramer: in rerumfieêre ruina: , l
. le graviter magni magna recuire i5 eajù r

Primùr» qieod morne exempta ipani A
Conflituunt, Ü res molle: raréfque r’elinqunnt q

i 745 Alfa ,filem , i gnan , terra, animalia , finge: a

Ne: tamen admifcent in un»: oorpm inane.

[Deinde,quôd omninô fine»: non efl’e [mandés

Corporibm fadant : neqne paujàrn [lare fiagori 5

NM prarfùm in nom minima»; renfiliez! quid.-

qaa»; g
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trans à tous ces avantages la naill’ancede ce
Rhilofo he , elle n’a rien qui luy foit plus
.faint , p us cher , 65 plus précieux que fa me-
:moire 3 ils recitent auililes vers qu’il a pro-l
duit d’une veine divine , 85 nous raportent
les fublimes découvertes qu’il a faire , vou-
lant perfuader qu’un titre mortel n’a pû pro-
duire un fi grand génie 5 néanmoins ce grand
Homme ,36 ceux dont nous avons déja parlé,
qui nonobilant un merite particulier , n’aprool
:chent point de celuy d’Empedocles , après
avoir penetré dans la Nature d’une maniere
divine, 85 ré ondu aux queflions qui leur
étoient propagées avec plus de certitude 8:
de fierté que nefait’li Pirhie *,lors qu’étant -
fur le trepied,elle devient l’interprete d’Apol-
Ion , n’ont pas laiflé que d’échouer fur la
nature des principes,& le naufrage de leur rai-
fona été proportionné à leur extrême vanité.

Ils admettent premierement le mouvement,
8: bannifl’ant le vuide de la (Nature , ils ne
’laiflènt pas que d’y laiil’ersdeschofes molles
se rares , comme l’air , ré Soleil , le feu , la
terre , les animaux , se les grains , fans pour-
tant vouloir fouffrir qu’il fe rencontre aucun
vuide entre leurs parties diffufes; ils veulent
que les chofes (oient divifibles à l’infini , 86
qu’il n’y ait point de bornes aux (celions des
Corps. llscontefient que le trcs-petit puilfe

z Prendre d’Apollon à Delphe. 0
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.7 i0 Cu»; nideamu: id extremum cujufqiee caouanne
, . fifi 27:40;! ad’finfm nojiro: minimum e13; pi;

azur; I ’ i v- Confiez-n ut pofli: ex bof I, æquodeernere non qui»;

Enrrmum quod (barbent , minimum Iponfifiere

h rebut. ’ -Hue acoedititem , quoniom primordia rerum

77 55 Moüia confirment , que no: native; videmu:

Ejfe , (5" mortali ou»; corpore froidira; ; arqui

Debeat ad nihilmn in»: rerumfiemma mimi l,

r De nihilo’que remua mirefeere copia .rerum

l Quorum urrumque , quid gavera jam diffa , bue

bebae. I tl :760 Deinde inimioa mode) multi: fient , arque 1101014
l lpfa fibi inter fi 3 qua" au: congrefla perlbunt;
i Au: ira dtfl’iigient , ut tempejiate coma a,

Fulmina déflagre , arque ,imbrer , vento’fque

demain ’Dem’que quattuor ex rebm fi cunéia creuntur ,
755 A: ne in au rur am ra omnid diflàlgzuntur:

[Q1 ma gis illa queunt rerum primordia dioi,
[un rentra res illorum , retréque palan?
Alterni: gignuntur enim , mutdntque colorent,
E t rota»: inter fi narrera»; rempare ab omni.

.7710 Sin itafirtê puma , igné: J terraque raire
’ ’Corpm, à" noria: dura: P rore’mque quuorlmg,

l a Conrad. i
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Être dans les qchofes ,. unique. pourtant nous’
iloïons que ce qui parer: tres- petit à nos yeuxï’ .
eft l’exuémité’ de chaqueeorpsi, ce qui nous
doit mener à lavconnoîfl’ance des çhofes im-
perceptibles, dont l’extrernitc’ doit être ce.
que nous appelions le n’es-petit dans la Na-
ture: ils v’euient que les principes (bien: mols,
ce qui repugne à la raifon , puifque nous
noyons les’mêines Principes (’e roduire ô; le

diiToudre , 86 qu’ainfi les. cisèles feroient
anéanties , &- que le néant feroit l’auteur de
la Nature : peut-on admettre pour principes,
des chofesqu-i le fane une guerre perpetuelle;
8c qui [ont dans une éternelle antipathie P il
ne peut irien arriver de leur airemblage fâ-

. cheux, que leur deliruétion , ou une feparas’
tion violente, quirefi’emblera à l’orage im-
Perueux, qui roufle bien-loin les foudres ,les
(lents , 86 a uïe. Enfin fi le feu , l’air , l’eau
66 laiterrcyifont les Premiers corps , 86 fi ton-ï
tes fortes de produétions’ (ont difl’ous en,
ces quatre Élemens, je voudrois (gavoit à
qui on donnera le titre de principe , ou au:
compofé ou au comparant; car de tout teins
ces chofes (ont dans une éternelle viciflitudé
pour leur generation,& pour la forme de leur
Bitte , wifi-bien quetoute la Nature , dont
l’a face change inceflàmment; fi d’un sans
côté vous vous perfuadez- que le feu, la terre,--
lient: 85- l’air , confervent tanr- d’intelligence;

’ en»

î!
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Nil in concilia emmy»: ut muret earnm .-

Nullz tibi ex illù poterie res eflê’credta .-

Nan minime : me: manient: quid a tarpon ,ut-f
arôme.

A 775 green" fimm quidque in aux variante? nervi

Nettement oflendee , miflnfque videbimr ne?

Cm» termfimul , nuque ardor Mineure muera,

’11: primordia gignundi: in "bue vienne:

Naturel»: clandejlinnm , cnnmque adhibere ,

780 Eminmt ne quid, quad comme pugnet, à nèfle! ,

gin mime: ejfe quem propriè guodcumque me,
nm

Qin etiam repurent à «le, «que igniëns que,

Et primùmfizciunt ignemfe vertere in 4mm:

flânât, bine imbrem gigm’ , terramque erenri

735 Ex ime’eri , runique à terré reniflé averti,

Humarem primùm, pofl air-4, deinde culmen :

Nee eejjkre hm: imerfie mure , mure

.De’cæla 4d Imam ,’ de terri ne! [idem mundi r

314m! feu-m baud allo debemprimordiapaflew

3.04m,

t!
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dans leur afiemblage , qu’ils [oient impuiHans’
par leurs configurations de changer leur Na-
ture; il arrivera que de cette union il n’en
refultera aucune generation , a: que les choies
animées 86 celles qui (ont fans ames , comme
les arbres , ne pourront être produites , parce
que dans un aflemblage de différentes par-
ties , l’air étant mêlé avec la terre , a: le feu
avec l’eau, chacun de ces prétendus principes
ne perdant rien de fa nature , ne pomra être
configuré 3’ il cit donc plus certain de donner:
à cette, vafle machine , des Principes d’und
folidité imperceptible , lefquels étant par
confcquent inalterables , font les femences
propres de chaque Élite. V .

Pour foû’tenir néanmoins l’opinion avanh’

de , on Irérend ,7 que le Ciel permet à ces
feux de e transformer en air , que l’air prend
la fluidité de l’eau , 86 que l’eau- le condenfc

en terre, se qu’en remontant par une revo-
Iution qui (e ait armi ces clpfes,*la terre
fa diilile en eau, l’eau el’e fubtilifée en air a 4
ôc que l’air par les chaudes vapeurs du feu-
reçoit fa nature 5. on ajoâte que l’agitation de
ces chofes efl: perpetuelle , auflî- bien ne leurs
difl’erens chaugemens , que tantôt elles s’éle-

vent de la terre vers le Ciel , 8c que quelquea
fois elles uittent (a brillante demeure , pour
fe bailler ?ur la terre: la Nature qu’on donne
âccs choies , repugne a celles que. doivem

G in;
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790 Ilmmutabile mine quiddam fieperare "enfle efl :0

Ne ne ad nihîlzzm redigaflurfnnditm potentiel. l

Nm» quadmmqne ni: mutante» finibm exit ,7
Continzzà hoc mon efl flûter, quodfieît amè.

Qyzfropter ,.qnom’am aux panda dirima; and,

72l [r1 commutant»; veninnt , confinez mcejfe efl

,Ex alifr m , que: nequmnt convertier umquam

Ne rièi res redent 4d nihilum freudien: crimes :2

patin: tali’mturd Vadim quadam
Corporel confirma, ignem fifi??? narriez: ,’

80-0 Pojjre’ -eadem,dempri: punais, pauct’fiue "Matin.

- - O. dine murale, â marmfaccre airée aura; :r

Sic 452e: allie rebut-3 minier emmy;

1 A: mahifefla palimresin’dimjnqùinin "in;

ÎÂËrÏJ Ë terra" à: 0mm: enflera aligne:

365 Et ni]? teerpefiae indulget ,temparefizuflva ,.

Imârihu; (5" Môenimèammurbufla paumant

Soigne fieà’Îpra parte fient, tribhitque calomel!

Grefcere ne puffin: filage: ,. arbuflz , animaux

sans: à! ni]; ne: films aridue, Ü mur l’amer:

Llegndnn puna rab" rumertier.)
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avoir lest principes , a: l’Univers ne peut
triompher du néant , s’il ne refle quelque’
choie d’immuable ô: d’immortel , aprés la

Ïdifi’olution des Éfires : car encore un coripy
tout ce qui (on. de fou cercle , 8: n’ell plus
dans les bornes ,- cit détruit incontinent:-
mais parce que ce: prétendnr’p’rineipe: dont
nous avons parlé", font fujets â-la révolution,. A A
il faut qu’ils doivent leur être à quelque.
choie; qui ne puill’e être détruit, 8c dont
l’immortalité folide filleule: perpetuité de la
Nature : ne feroit-il pas plusvraifonnable d’aide
mettre des corps dont le pouvoir dépendît de
les difl’erentes difpofitions zen forte que pour
transformer le feu en air , je voudrois qu’il yl
eût changement de fituation’ 85 de mouver
-ment , d’additibn , 8: de foufiraétlon de quel:
V uÎun de res corps,» 8: qu’ainfi toutes choles.
finirent transfigurées"

Mais , dira-t’on , nous voyons clairement’
que toutespchofes s’élevenr de la terre vers lc-’

Ciel, qu’elles en reçoivent leur accroiflel-
ment 8e leur nourriture :fi: les pluyes ne les-
arrofoient dans les [airons convenables , avec
tant d’abondance que les arbriflèaux. en font
ébranlez ;.fi levSoleil enfin ne les fomentoit?

ar l’a vertu , en leur communiquant fa chaà
leur , niwarbres , ni fruits, ni animaux ne
pourroient croître; 8e qui peut douter que:
flans le recours duboirc &du manger, nousÀ
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t0 Adjuwt, mafia jam tarpon , vira 7m71" amen?I
Omnibus à nervi: , tuque refile»: exfiirmmr.

Adjutamnr enim dubio puent, argue alimur flet

. Certi: de rebiu 5 serti: die arque au; ru.-
Mmirum ,Ïquid multi: madis’cammmtin multi! i

si; Multarum renne: in "me: primordid MWÆ

Sam, ideà verni: varia ne flâne alarmer.

Argue «de»: magm’ refit" primardin [épe-

Cam quibus , à? quuli pajimrê continedntur .ï’

E e être: interfe dent motus , accuzidneque. i

.310 Namque cade!» («’sz , mare ,, ter-nu ,. flambera;

filem iConfirmant. en de»: finygnrhfla, aimanter-3’

Verùmalii: ,. aliogue made commifla "sommier;

Qin etiam paflim nofiri: in «Infime: ipfisf

Mulm elemmfa vide: maki: communia ace-bis!

’25 Ciem lumen inter veefu: ,l ne verbe: neeeflï ejik1

Confirmer: Ü re, (â’ finitu diflare finami.

71mm»: demeura queum, permutnto ardinefilœ-

A: rame» infini! primardia ,. pliera adhibm V
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tomberions nous-mêmes dans une entiere dé-
faillance , 86 que les nerfs , les os , 8c les
telle du corps relieroient ians vie , tant il
cil vray que nous ne lommes ioûtenus , aulli-
bien que tous les autres Eflres , que par cer-
taines choies convenables , parce que les
principes de plufieurs Bières, étant com-.
mans a beaucoup d’autres ,t dont les unions:
font difl’ërentes , il faut auflî que les compo-
fez d’une nature diHEmblable , aient des»
nourritures dilietentes; c’ell ce qui fait tres-
fouvent, que le mélange des rincipes , à:
leur fituation , anal; bien que gents rccipro-
que: impulfions , iont d’une extrême conic-
quence pour les com iez : car les principes
qui ont travaillé à floconflrué’tion du Ciel,

de la Mer , de la Terre, des Fleuves 86
Soleil, iont les mêmes principes , qui mé-
Rangez avec d’autres , 86 difi’eremment dii-

oiez , ont formé les grains, les arbres , se
les animaux: les cataire-res qui forment ces:
lignes , en (ont un exemple ienfible , ils iont.
communs à plufieurs mots , dont le iens ,e
l’exprellidn , 8c la cadance iont tres-difie-
rens , tant il y a de force 8e de vertu dans
ces Elemens , lorique leur diipofition cil:
changée : mais les principes des Ellres aïanti
plus d’étenduë a cauie de leur nombre in-
fini , la varieté de touteâ les choies de PUE
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Poflunt , tende quant varie res quaque’ereurii’

.3330 Nunçc’ Ô Anaxdgon fireitemur Hcmœomea

7mm , . 1 qqua»: Græci memarune’, n’ee’noflià” diacre lingui-

Concedit nabi: putriijèrmoni: egejlw’!

Sed rumen ipfœ rem facile ejl exporter: «urbi: ,J

Principium rerum quum-dicitï Hamæamtrium :7

835 Oflh videlicet à pauxilli: , argue mimais I

Ojfibus, fic (5’ de puuxillie , arque minutie:

Wfieribu: ivifcu: gigui ,fungue’nque fleuri ,f

S au guim’: inter f6 multi: coëuntibu’ guai: :’

Ex aurique purin mini: confiflere pofi

3’40 Aurum, à de terri: terme» cdnefefeere’ paroir i-

.1 guibu: ex i green: ,pb’um’arem-ex ’bumm’bu: eflè :-’

entera confimili fingie’ ratine, perruque .-

Nec tameu eflê ulld’purte- idem iu-rebus» Inm’

Grandit , n01": corporib’urfinem eflîfimndi:,-

3445 Quai? in utrdgue mibi puriter ratione videtur l

Ermre , arque illi ,«flepni guw’diximus unie.

Adde quid imbecillu nimi: primordiu jingle,
Si primordiu fient, fimili qua [andine canflanI’.

Naturâ, arque ipfi-resfimt 5 qu’une labarum-3;

nua
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sniversene doit point nous iurprendre. *

Examinons maintenant l’opinion d’Anaxar
[gore(lzo),quesles Grecs appellent Plongeon);-
rie , 86’ que nôtre langue ne peut exprimer

r pn autre nom à cauie de in pauvreté 5
mais il ell: facile d’en expliquer le vray iens :
ilprétend, que les Elemens de l’Univers ne
iont rien antre choie que les petites parties
de chaque tout , que les .os , par exemple ,
iont formez de petits os, que l’intellin de
l’animal cit un ail’emblage de etits inteltins ,
que le iang doit ia iub’itance’a la coagulation

de ies cuttes; il ,ellime auiii ne l’or cil; V
fait de ies parcelles , que la terre elt compo?
[ée de petites parties iemblables -. que le feu ,
l’eau , ô: tout ce qui cit dans la Nature , n’ont
point d’autres principes que leurs petites par.- l
’Ities; 86 comme il rétend que tous ces ai-
çiemblages ie font . ans le ieCouts du Vuide ,
qu’il bannit entierement, 8c qu’il ne veut .
pas qu’il y ait des bornes dans la vieillot). des

corps: je trouve que ces deux o inions iont
auili huiles ,que celles de ces Philbiophes que
nous avons déja combattu; 86 d’ailleurs c’eil:

abuier du nom de principes , que de le don-
ner à des choies qui iont de même nature

ne celles qu’elles compoient , 8c dont la
goiblelie les ioûmet aux dures loi; dela dif-

’ü Il teinte d’une maniete agréable et trendivertîliante ,
les parties flamants d’Anaxagote avec l’on Homaometic.
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350 Et pereunt , naque ab exitio re: ullu refluiez.

N47); quid in opprejfis valida durabit earum,

tue mortem figiez: letbi fub dentibu: ipji:?

A(gui: î au humer? au cura? quid borum 2 [une
guen .? «une oflà .?

Nil, ut opiner , ubi ex 47140 m funditu: omni!

5855 Tune mortelle erit , quum que munifijiu viderait;

Ex oculi: nojiri: uliqua” vi vièle; perire. ’

de neque reeidere 4d uibilum respoflè , raque
amen;

f Crefi’ere de nihilo , ,teflor re: ante probant

Prœtereu, quoniqm cibu: auget tarpan, dlitque e

.869 Scire litez, nabi: 00144 , du finguen, 6’ oflà ,

Et nerva: alienigeni: ex partibu: mjè :
’ Sive cibo: omne: commijlo coi-pore dirent

Eflè , â babere in fi nervorum tarpon! puni; ,

Offàque , à omnino venu: , pureefque eruoris:

3.65 Fier , utioibu: omnir à uridu: , à liquor ipjê ,

Ex alienigeni: rebu: conflue putetur I,
Ojfibu: , à" nervis , venifque, Ü janguine unifia

Protereu quorumque êterrn oorporn erefoum,

Si fun: in terri: ,"terru: renflure neuf]? (fi
B70 Ex ulienigeni: , que terri: exoriumur. V

Transfir item , .totidem verbi: mare lieebu e

.Av;



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 87
iolution 86 de la dellruôtion a de forte que
rien ne îles peut fauver de leur anéantillè-
ment : Car dans une violente attaque qui fera
faire au compoié , lequel de ces prétendus
principes pourra refiltet aux .traits de la
mon, ô: le défendre d’une apparente dei-
truétiong fera-ce le feu , l’eau , l’air a fera. ce

enfin le iang ou les osa non fans doute,
puii ue’ ces choies iont manifellement auHi

eri ables , que celles dont nos yeux voyeur
a deflruélzion , 8c que par tant de talions

folides, j’ay prouvé que rien ne pouvoit s’a-
néantir , ni être produit de rien,

. Il cil; donc impollible qu’Anuxugore puifl’e

nier , que les veines , le iang , les os & les
nerfs , ne foienr compoiez de parties étran-
geres , puiique lc’ell a la nourriture que le
corps doit ion augmentation ô; fa repara-
vtion : s’il replique que dans l’aliment qui le
répand par le corps , il y a des parcelles de
nerfs , d’os , de veines, 8è des goures de
iang , il faudra que la nouriture Be le breu-
vage fuient aufli formez de parties étrange-
res , Se qu’il y ait des os , des nerfs , des
veines 8e du iang mêlé avec la matiere;
d’ailleurs , fi tous les corps qui iont produits
de la terre , iont faits de petites parties de
terre , il faudra aulli que la terre ioit con-ipo-
fée de choies qui luy iont étrangeres. Tirons
maintenant de ce raiionnement de quoy le
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In ligni: fi flammujutet ,1 flimufque, oinifque:
Ex ulienigenisconfijlum liriguu’ne’oeflê efl.

Linquitur bio tenui: lutitandi copia quedum -: I

5375 Id quad Arrangeur fibi funin, vue omnibus
omne: ’ I , V ’ ’ l

Re: pute: immijia: rebu: intima; [cd illud

Apparere unum ,,cuju:pluriu miflu; . ’
Et mugi: in promptu, primêque in fiente ’lomtufi

mon! rumen à verii longé reniant repulfiem e]?

58° Conveniebue enim-fruge: quoquefipe’minutug

Kabore cumfàxifiunguntur, mitterefignum j

Sanguini: , une a uliquid ,’ nofl-ru quo empara.

uluntur , . -Cum-Inpidi lapider» terimus, emmure cruorem:

Con fimili ration: ber-ba: quoquefiepe deeebut ,
7385 Et’lutice: , duloesguttu: , fimilique [aporie

Mittere , lanigem qualifimt ubern (délie:
[Scilicet à glebi: terrurum fiepe frutti: 4
Herburum gênera , Ü fruge: , frundefque vider;
Djf mita ,* arquez): terri: lutiMre minutêi

:1890 Poflyremô , in ligni: vinercmfiemumque videri ,
Cum prcfruéluforent, ignejque latere minuta.
mon». nil fieri quartions munifijiu dorer res ,
Soin livet non ofle in rebu: res ira miflu: :
Ve’umfeminu multimodi: immifla latere

fig; Muirnrum rerum in rebueeommuniu boivent.

à Aliummoflro que impure l . vflétrulICj.
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il; 17. LIV-RE- DE LUCRECE. a;
détruire , 86 difons , que fi la folide matieree
du bois", enferme dàns foy la legereté due
feu , la fumée 86 la cendre , il faudra aHh-” -
rémeüt’que le bois fait cômpofé de parüeà*

étran cres. e t I AJe in: l’opinion de ce Philefophe , (la?
avance que le mélange des choies CH; [cl e-
meùr caché , que Cc qui ne paroît quelque-e
fois qu’une chofe, eü la mixxio’n de plu-’

fleurs ,qui felonla- difpofition 8C la nature
du com ofe’ , parement fur [a furfice , ce"
qui efl: a [clament Eaux 3 car il faudroit que
les grains étant broyez par la meule , il y
parût des goures de fang , ou quelques-unesz
des chofes qui fervent d’aliment au corps-
humain 5 les cailloùx. ftappezpar des coups-
reciproquesejetteroient du rang , les herbes-.-
8: les eaux auroient du lai: d’une faveur égale
â- celle du lait de brebis 3 en remuant la terre
on yttouveroit’tout’es fôrÈes’ d’herbes , desL

grains , 86 des: rameaux cachez 3 enfin le boise
dans la diIÎolution de (es parties feroit voit.
de Ta ’cendre , de la fumée, rôt des étincellesx

de feu : Mais comme rien de toutes ces chofese
ne le fait. voir dans là defunion des Efires ,e
c’efl une marque que ce mélange confus ne s’y"-”

regcontre point 3 mais que les flamencas de lai
Nature,diverfement enfermées dansles com -.
Fofez, (ont communes à plufieurs chofes dît?
.erentes , [don la divertité de leurs diifpofià”

tigRsr A. H L
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A! fief: in mgni: fit mondé": , (inqui: j a!

ahi: - jÎArbdriôu: vivifia cacumina fnrmmz terzntur

Interfe , validisfàcere ïd togmtibm auflri: ,

Dame fulfirunt flammaï-eflore. avorta :

5°? Stilicet , Ü mon a]! lignât tarzan infitm igni: r

Verizmfimim [hm «Mari: malta ,A termdo e
la: a)»; confluxcre, cran! incendiafjl’uù. A

Q1934 fi tarira foret filais abjcondim flamand 5;

h No): 170175»: afin»: tempm calerier’ignç: :

505 Conficerent wigafilva: , «Mafia cremarenr.

. fatum vide: igitur , panllo quad diximus ante ,9
Pemngni rcfirrc «de»: primordiafiepe ,.

Cam çuibm, Ü gmdi pafimnî camimantur?’

Et que: inter jà dent mot»: ,. accipiamqm?

3 1° Atquc vade»: P411110 intcr’jè manta arcure

13m: à li gris .? quo page «mât: grogne ipjàï ’

Inter jà pailla nutatisfimtl dememi: e

6mn ligna; figue i gus: diffinc’lê- me: maman.

Dmique jam quæcnquae in rebm and: apertisï,

3T5: Si fieri non paf]? 1mm: ,. quin-mnteriaï

C4710?! confimili liman; pradim fingarr
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Mais , direz-vous , les cimes des grands
arbres qui font fur les hantes montagnes,
s’entrechoqnant par la violence. des vents ,
jettent des flammes en l’air 3- Ce n’efl pas une
preuve ’qu’il y ait du feu enfermé fous l’é-

cerce de ces arbres 3 mais c’eft qu’il y a beau-

coup de femences de feu par la difpofitiou
des aromes , qui s’étant approchées 8: réii-

’ nies ., embraient les forêts; au lie-u que s’il y
avoit du feu effectif enfermé dans les arbres ,
fon ardeur ne pourroit as être long-temps
cachée; les arbres 8: les forêts feroient bien-
rôt confumez par un general incendie: Vous
voyez donc qu’il faut refléchir fur ce que
j’ay déja avancé , qu’il importe beaUCoup

pour la configuration des compofez quelle.
firuation prennent les principes , avec quels
corps ils s’accrochent , 86 de quelle maniera
ils le donnent 85 reçoivent des mouvemens
les uns des autres; de forte que les mêmesI
atomes qui auront. fait la configuration du
bois ,7 pourront faire celle du feu par queld
que changement ou difpofition nouvelle , de
meme que les lettres par quelque addition y .
fouflraélion,ou nouvelle difpofition , forment"
les mots de bois à: de feu que nous pronon-
çons: enfin fi vous penlèz que dans routes
les choies qui fe découvrent à vos yeux , il
y air des principes qui foient de la même l
nature que l’alfemblage qu’ils ont formé a

H i;
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Hà ration: tibi permit: primordia rem»

Fiat , mi rifu "mais concufi turbinent,
Et lncbrymisfnlfi: humeéîem ara, gçnay’que.

me Nnncrage, quodfiipmfl cagnofcc, à: curial;
41441.,

Ne: me Mimi fallît , qui»: fin! abjîmm ,fid km"

Percufjii thym) hindi: [pas magna meum cor,

Et fimnl incuflit fument mi in-pcflu: morem
Muffin»); qua "1010 inflihâus; menu avigcmi-Î

99.5. AviaJ’ieridum peragra 10m, nulliu: ante:

Trimjôlo : java: integro; accedere fîmm ,

«figue funrirç’, juvatqut nous: décapera flafla:

Infignémque nm sapin? patrent’ïidecorondm; -

0nde prth nulli mini"! rempara Mafia .-
9330i1’h’mùm quad Maigrir dam) de né!!! , G? arôïig .1

Kelligionum «m’en: nadir cxfi’lwreeperga.

12eme quad abfmrê de ra Mm lücia’À- panzer r

carmina; mufio-contingem mafia lapon ,
Il! gangue mini non a6 "allai rad-onc widemr . 7

fi) 582d mimi pilori: "aôflmht’a terra mcdmte:
Cam du" canantur , prim car-4512047114 cirent»:
Contingunt meliit dulciflàvo’qué liguera, . in *

Ut uerornm am: impî-o:.ria’d eluahficemr’ i

La hammam: , imam: farpattt 210147705!"
949 ,Abfimhî latin": , dcceptagqc mm tapi-41’105,
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il’s’enfuivra que les’ rincipes des chofes:*

peuvent tomber dan-s Fanéantilfement, que
ceux qui rient feront compofez- de corps-
riants; 8c que ceux»- qui pleurent auront-des-
principes lpleurantsr- . ’

*’ Pour uivez’ donc, illuflrc Mèmmim’, de"

Vouloirconnoître plus clairement ce qui relie.
à découvrir de la Nature , je [çay que c’cflrï
un elfort d’efprit rresdifiicile ; mais la gloire -’
de pénetrer (es fec’rets anime mon’courage ,y

se enchante mon cœur de l’amour des MUfCS,*
infpire’de leurs feux -, 86 foutent! de la force”
de mon génie , je prétens’ m’élever par une:
route que performe n’a connuë’l’ur tous les";

lieux ou leur pouvoir cit revere”, 8: 15. faveur
rant’â longs traits n douceurde leur feintai-v
ne , y ciieillir desfleurs toutes nouvelles , 865
m’ên faire une cônronne dont le prix (en?
d’autant plus illultre , que pas un des mortels;
n’a jamais merité’ cette infigne faveur, puif--

que la matiere que je traite efi: fublime , quc’
je délivre l’Univers de la tyrannie de la fu-
perflition , 8c qu’avec l’agrément de la Poëfi’e!

j’explique clairement un fujet obfcur armure"
donc ces prudens Medecins , qui Apre’parent”
avec du miel les bords du vafe , dans lequel
ils donnent de l’abfynte aux enfans -, afin t
que leursile’vrese’tant attirées par la douceur ’,-

ils avalent le breuvage amer , 8: que trompez;
fil-dit que la marier: dont il va traita: eü trcsvdiflicilegw
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Sed patin: tuli flafla recruta vulefcut .-

Sia aga nunc ,. quanium hac ratio plerûmquma’ë

h dahir
l fiifliar M]? , quibus nan efl tracé-luta , runique

V al gui abhorre: 46 hait; mini tiéifiuvilaquenti-

945 Carmine Pierra ratianem car-panera naflrnïn,

I Et quufi mujèa dulci cantingere malle ,

Si n’ai flirte minium rali ration: tantra
V erfibus in naffii: pafl’em , d’un) perflici: avinent

Nmumm "mm , qui confier connu fi giflai,
950 S cd quanium douai filidiffimu muterini

Carpam parpetut’r mâture un; fia par Muni :

Nunc age, [matai ecquenum fit fini! Carl"?! ,
Neane fit, walwmur :’ in»: , quad [nunc reparu,

mm eff, .S au locus , uc’fjautium , r6: in qua quuque gai

rthtllr , 1915 Pervialeumu: utrumfinitum finira: 0mm.
Confier , un immenfum purent tu! udufquc pra-

ndums t’ 0mn: quad efl , i gitur , railla; rations viurum
Finitum eji: manque extremum a dansant [cubera
Extrcmum parrà nulliurtpoflê’ * vîdetur

960 Ejfi , nifi ultràjît , quad finint ,. in videntur,
Q5!) nm Ian-glu- lma finfiu natrum faqrmtur.
Nunc,*ettmfùmmum quam’uni nihil W firent

du»; (fi , l a ,a .0:th ’Us’ videurs! .4
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par cet artifice fa-lntaire , ils joiiill’e’nt du re-
tour de leur fante’; de même aufli , parce que
res choies ne j’enfeigne paroillènt eXtraor-
dinaires âpiufieurs , 8c que même le vulgaire.
en marque de l’horreur 3 je me fuis fervi des;
charmes du Parnaife pour vous faire art de
mes découvertes , me perfuadant que a dou-
ceur de la Poè’fie attacheroit vôtre efprit , 66
luy feroit confiderer avec plus de plaifir lai
forme de F Univers.

Aprés vous avoir montré que les principes
des chofes (ont folides- , se qu’étant dans une
agitation: perpetuelle , ils ne lailli’nt pas de;
triompher du temps; il faut examiner li leur
univerfalité a des bornes , ou fi elle n’eflrÏ
point limitée ; 86 file vuide , qui cit ce que
nous appelions l’efpace où les choies fe font ,
a; fe meuvent , eft entierement fini 5 ou fi [a
profonde 8: vafie immenfité ne peut être ter-
minée. ’

il cit irnpofiible de coutelier au grandÎ
Tout font infinité , puis qu’il n’a point d’ex-
tremité, il n’en peut avoir , à. moins qu’il’

"’3’ Cût quelque choie art-delà qui le termi-
na! a 86 qu’ainfi on pût concevoir pourquoy’
les. fens ne le pourroient pas étendre plus-
loin. * Or puis qu’il faut avoiiet qu’il n’y a.

tien audelà du grand Tout , il faut demeu-.

. A mm f ’ f d c ec’eibvenin); PCuvcnt au: les corps oh es, et e qu
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Non haie: extremum: caret ergo fine, modoqùeîï
Nw’refert quibus afli’flas regianiltu: ejutz’

gis Q’que adeà quem quifque 101mm Foflèdit, in am”

ne:
Tantun’dam’partetinfinitum 0mm relinquit.’-

’ Praterea; fi jam finitum conflituatun

Omne-vquad diffament, fi quirpracurratïaaï

. ora: 4Ultime: extremis: , jaoeatque volatile toluol ,«

370 Id enliais utrum contournai virions ire’

Qafuerit miflum’matli: , [tragique volare, .
A?! prohibent aliqu’id oeuf", obflnre’que pajfe 5’ ’

:dINrutrum fazeari: enim , fümafque neeeflè efi s"
Qu’un: utrumque’ tilti (figurai [Incluant s e à”

aune, l e p97"; Cagit ut ’exemtâ’ concéda: fine patard. t
Nain five ad aliquid , quad prohibeat”, âficiàfig’"

ue ’ " ,Qui mina: , qui» miflum (li-relouât, .finiqud’

lacet ’ je, l . 1Sivefiamr firtur", non ejl en fini: profeèït. I.
Hae’pafio’fequar’, arque on: uâirumque loura?”

33° Extremas’ , quorum , quid tel’a denique fiat.

i Fiat, mi nufquam paflît confiflere finit 5
Efiizgiumque fuge praliner copiafimper.’

l halena fpatium fimniaï totiur tunnel l
Undique fi inclnfitm venir confifleret’ on? «r

98; Pznitumqnefiret , jam copia materiar
tu!



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ I 97
1er d’accord qu’il n’a point d’extremité , 6c

que parconfequent , fans vous arrêter à la.
circonflance des lieux où vous pourriezêtre ,
il n’a ni fin, ni limites, 8c quelque efpace que
vous’occupiez’ , il cil: toûjours infini de tous
côtcz; mais fuppofe’ que l’Univcrs [oit bor-
né , fi quelqu’un étoit arrivé ,aux, confins de
fes limites , 8: qu’il tirât une flèche , lequel
aimeriez-vous mieux, ou que ce trait lancé
avec violence fût envoyé dans les airs , ou.
que quelque obfiacles’opposât à [on pillage,
vous ne [gantiez vous défendre de faire un
choix, 8c à quoi que vous vous déterminiez ,
vous ne (gantiez vous difpenfer d’arracher
les limites que vous avez donnez au grand
Tout 3 car (oit que la fléche trouve un obfla-
cle qui l’empêche d’arriver au but , ou qu’elle

fait emportée dehors , vous ne fçauriez rou-’
ver ne ce (oit la les bornes du grand out 5
De fi’orte que fortifiant mon objection , je
vous demanderay 4, quelque extremité que le
trait ait atteint , Êtgelle aura été fa deltinée,
86 je fuis perfua é que l’immenfité de l’ef-

pace convaincra vos ubterfuges , et que vous
ne trouverez jamais de fin.

D’ailleurs, fi l’Univers étoit detous côrez
renfermé par de certains efpaces, 86 qu’il
ne fût point infini , il y a long-reins que la v
matiere trop feconde emportée par le poids
deschofes bolides , n’aurait pû s’élever , mais
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-Umiique penderihu filidi: confiture! ad 177mm se

.Nec ne alla gerifub sali tegmine poflêe;

Necfiret omnim même , tuque [mina fifi: a.

Qippe ahi mamie: muni: ramdam faire;
999,51: infini" jam rempare [uôjümdm

A: mm; nimîmm requin data primifiorum Î

Corperibm nulle: efl; quia nil e11 inane ,

QI: quaji cmfluere, d" fiée: "bi parure rafla: g

Semper à aflîdm; nm» ne gagne gerumnr

995 Partibm in muai: , 4tema’guefieppeditamur

Ex infinito cita tarpon mariai. e
Paffemà ante ovula: rem res flaire videtur;

ÇA?) dz’jêpi: coll", arque 45m mante: :

Terra mare , à contra sur: terme "mimi
0mm: ,

2.000 0mm quidam ver) nibil cf? quad finit: , extrà,

  fifi iginer muera lui , [patiûmqne profindi, L

Y Qui neqneeelarafiw percurrere flubzina mafia
e Perpetua poffintçvi lnèemia tmëlu 5

Nec prarfumfacere , ut reflet minus in mandai
N°5 quue ndeà pafimpam ingem copia relue: - t

Finibm emmi: in mafia: endigue partes.
Ipfiz modem) parrà fiêi "mm [54mm parure

.Ne fifi?! nazurafenet : 1mn corps e449)? e
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-élle feroit defcenduë en bas z les mouvemens
4S: les roduétions auroient celle fous le Çiel,
8c le (Sel même , 8: le Soleil ne feroient plus,
uifque la matierc, depuis un temps infini,

qu’elle travaille aux affemblages , s’étant ar-

rêtée aux parties inferieures, y farci reliée
tout-â’fait compa&e , fans pouvoir rien pro-
duire 5 mais le’repos cil: incompatible avec
les premiers corps , arec u’irn’y a point de
lieu inferieur où ils e pui emparer en foule
comme à leur centre , Gay iulpendre leur:
fonâions a au contraire il faut que de ce
vaille infini ils fourmillent fans aile à la ma-
xiere des femenccs éternelles.

Enfin nos yeux décident tous les jours
qu’une choie cil limitée par une autre : l’air

enferme les montagnes , 8c les montagnes
[ont environnées par l’air: la met borne la
terre , ô: la terre prefcrit des limites à la vafle
étenduë de la mer [mais par delà le grand
Tout il n’y a ni bornes ni limites , l’abîme
du lieu ô: de l’efpace immenfe ne peut être
méfurée par la; coude des plus grands fl.u-
’ves 5 8c quelque chemin que leur rapidité eût
fait , il n’en rafleroit pas moins à faire , un:
il efi vray que de tous côtez l’Univers étant
fans-limites, donne un champ infiniment
fpacieux à tous les Eilres , la Nature ne per-
met pas que l’univerl’alité des choies fe puilI’e

Prefcrire par des bornes g elle fait que lei .1 i1
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Et quad [nunc autan efl , finiri cor-parie rugit 1’

101° Ut fic ulterni: infim’m (mania reda’m,

’ du: etiam ulterutrum termina; alarma and n
rum ,

Simpïise natterai patent Mme): immademtum ,-

N CC mare , me reflux, me cadi lucidu templu

IVec myrtaie guru: , nec divûm carpnm finâq

10:5 Exignnm pofimt hardi fiflere temput.

Nm]; dzfiulfdfieo de mm "taurin; p
Capiu ferremr magnum per [mon [alun .-

Sive udaà potin: manqua»: encrera creaflê:

un»; rem , quantum cagi desjeê-iu nequ fiât.

gozç Nam ont? 31:qu egnfilio primerait); rerum .

Ordinefe quœque , arque figeai mente leurrent .-

Nec que: quæque durent mm: pepigere profiflo;

S ed ânier multu madi: multi: mutant par ("une A

Ex infinz’ta vexantur percha play: ,

10;; 0mm gente: motus, à citera experiundo ,

t Tandem devenium in tale: Idiffiofitumx.

Qalibm ha; a rébus confiflit flemme! meute: y

Et nulle! etium magnasfin’um fer 4mm: ,

M fiant! in motus renifla 4’ fionwflîmnh

P 7mm,»
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torps cil terminé par le vuide , 8: que le vuide’
cil limité par le cor s , c’efl cette .i’uccellion
reciproque qui fait ll’infini : car fi l’un des
deüx terminoit l’autre , 8: que le vuide , par
cxem le , fût infini, 86 les corps de la me-
tiere imitez , la mer,*la terre , le Ciel, les
hommes 8e: les Dieux caletoient d’être dans
I’inf’tanr , car le corps étan’tkfini , la mariera

par (on abondance n’étant plus aŒujettie à l’es

aficmblages , feroit libre dans le vuide (pa-
cieux , ou, pour mieux dire , ne pouvant plus
retourner à fes premieres fonctions , après y
avoir ététroublee ,- elle ne pourroit plus tra-
vailler à lapcréation des filtres , car l’Univers
n’efi point redevable de [a confervation pre-
fente à l’intelligence, ni- èl’ordte des princii ’ I

pes , ce n’ell point leur noncert qui fait leurs
mouvemens , 8c leurs divers changemens ne
viennent que des impulfions difFerentes dont
ils s’agitent dans le vuide; a: qu’étant fra et
par l’infini, ils le transforment de toutes (Pot-
tes de’ manieres , 8c s’allèmblent diverfe-

ment a de forte que rencontrant de certaines
fituations après avoir cllaïé beaucoup d’u-
nions, ils (ont enfin parvenus dans la difpo-
fition où nous les vo’ions depuis tant de fie-
cles; 8: c’eft ce qui fait cette admirable uni-
Vetfalité des Ellres , depuis qu’ils ont reçu-
leur forme par des mouvemens convenables :ï
en forte que les fleuves ne cellent point d’err-

’ I. ü;
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:930 Eflicit, ut large) Midi") mare flumîmï: undir’

Intégrer" 4mm: , Üfalîs terra empare ,

Paru nove! fœtus ,fiemmiflïque gent unimumuw

flafla! , 6” vivant [gémies alan-i: igues.

h Qeod m1130 filament [mélo , nifi mariais

1535 Ex infinito fieboriri copia poflêt : .
Oncle tmifin filent repzrruri in rempare 71407:";

Nm: mimi privera siée mettent unimuntum.

Dieu) amine»: corpus : fic amnios debenl

Diffalvi, [572ml 4c. defieit J’iropca’iture:

To40 filmait: reflu ngiane”uverfie un):

Nm plage paflêm. intrînfcm; malique [immune

Confirmez)? mon"): , germanique e]! conciliant.

Gua’ere min: amère) poflîmt, pardingue moruri,.

Dura variant dia , acfitpp.’erifimmu quantes.

m4; [uranium "filin rumen cogumur ,7 à" uni

"Principiis rerumfpatimn , tempufquefugaï

Lu-rgiri , ut pojfinti E-eœruiliberu fini.
(me m’a»: arque nia»: fibm’ri nuira mufle:

efl.. .Et me "’tWÆeWi’"Pfifl-fiffiflmfi’fô’ .
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vo’ier leurs eaux pour remplir l’avidiié de la

mer , le Soleil cil fidele faire renaître les
roduâions de la terre parla chaleur , toutes

fortes d’efpeces d’animaux fe multiplient par.

ces influences fecondes, 85 ces feux du Ciel"
* ne ceilèntgamais d’éclairer, ô: de fournir

leurs cour es.’ p
Ce charmant co’nCCrt de la Nature pour-

roit-il être , fil l’infini n’avoir pas une mariere’

abondante , pour repater fur le champ la dif-
fiparion des chofes :’ car de même que les ani-
maux étant privez de nomriture s’affoiblif.
fent , ac n’attendent que la deftruétion deleur’

Cor s ;ainfi toute la Nature le doit diil’oudre
aullEi-tôt que la matiere ceifera de fournir aux
reparations des com poch ,1 en fe détournant
de les fonctions ordinaires, car les cou s qui
viennent du dehors feroient incapables de
conferver tout l’allëmblage des choies , pirif-

ue leurs impulfions cuvent fe faire tres-
uvenr : qu’en partie elles [ont retardées inf-

ques à ce qu’il en vienne d’autres pour fup.
plécr à la teparation des Ellres , 86 que mê-

.me elles font quelquefois contraintes de fe’
tefle’chir , pour donner le temps aux rincipes
des choies de s’écha et , se d’être ibres de;
toutes fortes d’airem lages : c’eil: pourquoy il

à faut nccell’airement , que beaucoup de choles-
fut-viennent , 8; que l’abondance 8:: la force
de la. mariere [oient infinies , pour fournie

1 in;
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l°5° Infini»: opta (fi mixandigue nidifiai

111,421 Ën his.r;bm langè fige ambre, Martini,

In media»: fitmmæ ( quad dieu»: ) amnin (titi;

Argue idlà mundi nattera»; [hm fine allia

jüiôus marnât, n07": 711071447» pnflè "film;

n°55 Sam»; tuque imn, guàd in media»; fin: munit

niant ;

f ijùm fi quidquam paf]? in [a fiflere ondés. a)

1:;t que pandem flint fitb terrir, amnia

Niticr, in tannique un) magnifier: pofla :l

V Ut par nanan-1m: nunc un»: fimulacm. vidas

. "tu: r Amm Et fimili mime afimnliafiaâm’ vngnri

Contendnnt , narine pajfe ê terrir in [ont cœli-

incident t’nfiriora- magù , 7min: corporalnojïm’ ’

Sponte fiê-poflînt in cœli templa volant : A

fifi 621m vidant film: , no: fidem nuât?
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Je. tous côtez tant d’impulfions diferen-

tes. - ’ n* Ne Vous laiflèz donc .pas abufet , mon
cher Memmius , ô: ne croïez pas ce que di-
fent certainsiPhilof’oph’es , que le cours na-

turel de tous les Élite: [oit vers le milieu,
du monde: que fa Nature paillé fubfifler ,,
fans emprunter du (cœurs d’une force
étrangerc , ou que les Eflres fLÏCrÎCUÉS ou

Ainfcricurs ne paillent le refou te qu’à ce
même centre , où toutes chofes doivent tena-
dr: neceflÎzircment. Supofé néanmoins qu’on
[mille concevoir; ,. qu’har: le: principe! il y ail:
quelque chofc qui 0.- foûxienne par [es pro--
pres forces , 86 que par cette raifon , les cho-
fes dont l’origine cil: terrellre , ne s’élevent
que pour obéît enfuit: à leur ropre poids,
ôc pour retourner à la terre qui cil: leur cen-
tre: ce que ces Philofophes prétendent prou-
ver par les images qui pacifient fur les eaux,
se qui leur lavent aufiî de raifon , pour (où-v
tenir qu’il y a des lanimaux errans fur la
terre au dellbus de nous , lefquels peuvent
simili-peu le porter de la terre vers le Ciel ,
que nos corps peuvent d’eux mêmes s’envo-

ler vers les Afires: ils avancent que cet He-
mifphere panage également avec nous le
par 86 la nuit , 86 que le Soleil les éclaire ,

l Il n’y a pas de centre de [Univers vers lcqgcl.touzcs clac-ç
k2. [e guilleri; déterminer.
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Ïotfque nous ne joüilrons que des (ombres
flambeaux de la nuit : la vanité de cette"
erreur ne vient quetdu-choix qu’ils ont fait
d’une route contraire à la vetité ; car il ne
peut y avoit de" centre où il y a un vuide
infini, 86 s’il y avoit un milieu, rien ne;
pourroit prouver que les liures le portail-
fent à un» lieu , plûtoll quiun autre: car
qu’il y ait un centre , ou qu’il n’y en ait
point ’, il faut que l’efpace , le lieu , 6c ce
que nous appelions le vuide , eede au mou-
vement des chofcs pelâmes , en quelque part

u’elles le meuvent; 86 il n’y a point d’enæ

3mn du vuide , ou les cet s s’étant portez-
pttiŒettt relier, patcev’qu’i faudroit qu’ils1

fuirent dépouillez de leur pefanteut, 85 que’
le vuide ne peut empêcher , qu’ils ne fe por«
cent au lieu où leur Nature lesentraine.

C’elt donc en vain. qu’ils le erfuaclent’
que les Bâtes (ont attirez Vers Ëlu’ centtc’

commun , par la violence de leur inclina-t
rioit naturelle: d’ailleurs ils enflent que tous;
les corps n’ont pas un meme milieu, 86’
qu’il n’y a que la mer , la tette les eaux
qui prennent leur fource des montagnes , qui
y [oient emportées avec les autres corps ,
qui participent de la Nature terrefites. 85 aut
contraire ils exemptent de cette neceflîté ,r
la (ubtilite’ de l’air 8c la chaleur du feu: der
flatte que la flamme sïc’levantpatfon agilité.Î

il
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Conflimer, [tu rebut cri: par: jante» un); ï

Les fiat-fi nm jam; delà: mais mariait.
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hors du refl’ort du centre, ramaffe (on ar-
deur , fait trembler la vafle étenduë de l’air
par les tempefies qu’elle y fait naître, 8c
fournit au Soleil, de quoy entretenir [a cha-
leur: c’elt par ce moien que la terre puif’e
dans (on [ein de quoy nourrir les mortels:
rôt les arbres ne pourroient pas croître , se
poulier leurs rameaux , s’il ne s’exhaloit
infenfiblement de [es entrailles une fubflance
qui leur en neceflàire , dedpeur que le vaille
enclos de l’Univers ne ifpatût par une
prompte diilolution , 86 ne s’envolât lus
ville que la flâme par l’immenfe étenduë du
vuide , que l’harmonie de ies parties ne fût
détruite, que le Ciel qui e11 le rein le redou-
table clu tonnerre , ne fût renver ,’ que la
terre ne fondît fous nos pieds 3 ’ôc qu’enfin

toutes choies le trouvant dans un mélange
pontils par le débris du Ciel 8: de la terre ,
les parties des-unies des .corps ne fuirent ab-
forbées dans l’abîme du vuide , en telle
forte qu’il ne relieroit en cet inflant aucune
choie de cette affleure defltuéltion , que le
vuide 8c les premiers ce? imperceptibles ,
parce que de quelque en toit des compofez
qu’il vous plaife que les principes [e reti-
rent , ce fera le commencement de fa dei;
truâion , se c’eft pat-là que la matiere (ç
précipitera , pour l’abandonner : fi mon trar
’yail ygus éclaircit ces çhofes, comme un;
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En fi pernofier perm” perfimfins opellê ,

A (Nquue allai ex «litt c.’nreflet,) non au

mon I
Nax iter eripiet , gain "la," "au";

11°? Pemidenâ , in: res «rendant [tontina "in,

.Finis Libri primi.
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- .connoi’il’ance en fait naître une autre, leur

,obl’curite’ n’empêchera pointque vous ne e-
.nettiez iniques au dermermyflere de la DE),
turc a car l’intelligence d’une choie dona;
de la lum’iere pour [me autre.

O

En du premier Livre.
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Sed , quibus ipfe mali: cimes, quid cerner: fine

w efl.
5 Suave etiam èelli «rumina magna tuen’ ,

Per trempa: influai-la tua fine parte pericli :

lied nil dulcius ejî, bene? 7min; inunitu me"

54:34 dofirina a ienturn rem la erenir:
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mûmaeneame nous apanagea
fiëèâçètèûfitèèvÇ-Qèèëëëfiùùune assenant, OoëüüwGOE-üüaüd

L U C R E C E:
DE LA NATURE

DES CHOSES.

IL IVRE si c o ND..
, -: ; «a; Lelb doux, * lorique l’on cil in:
k la terre, de voir la met agitée par
h les vents , exercer fa fureur (ut des
a 5; malheureux: ce m’efi pas que Fin-w -

fortune d’auttuy donne du plaifir ; mais parce
qu’il eil aîtéable de le voir à l’abry’du mal.

heur, de a même maniere que la (cene d’un
combat furieux , plaît à ceux qui n’eurent
que les fpeé’tateurs, fans avoir part au peril’:

Mais il n’y a rien de plus charmant , que
d’être admis dans ces Temples .e’levez des
Sages, dont la doérrine rend l’efprit trans

a. Lucrece traite dans ce Livre du mouvement a: de la fi; ’ »
gure des premiers principes. Il en: orné d’une TICS-agréablq’
diveifité. Il commence parla loiiange de la flagelle qui (a:
trouve dans le repos , a: la tranquillité de l’aune qu’il expri-

me par de belles communiions; K,- ’
e
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Degiturlhoc 411i , qflodmmque efl? nom]; videra! .
e

Ml Illihd- [1’53 nattant»: liman, riff in , un

Æa’rparefejunè’lm doler fibfit , me"; fiuamr"

farandnfinfu ’, mm [:an , manique ?

aux Ergo-carparmm-ad Mura.» panez vîdémur .

E op»; .amm’na, qnæ damant pampre dolomite-Ï

Deliâiaâ 75:07:46 nti m4114: fflficmlcrc poflm,

Gratin: interdnm flaque Natum ipfi requififç

L Simon auna flua ju-venumfinmlncn par «de:

zyLkzmpÀdM ignifch Minibus retinemia dcxrrù ,,
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Eh cithari: flânant lagymtg, aumm’qgn mm
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Quille 8: fetain : C’en: du haut de ces Tem-
ples que vous regardez les mortels dans une
erreur continuelle, &idans les déreglemens-
d’une vie incertaine , fe ravir mutuellement
les avantages de l’efprit, difputer de l’an-
cieunete’ de leur noblellè: enfin paŒer les.
jours à: les nuits dans l’efclavage du travail ’
ô: de l’inquiétude , pour fatisfaire â leur ava-

lice , ou flatter leur ambition : Ef rits mire.
ables ôc aveuglez , pourquoy emplbyez-vous

e vie dont le terme cil: fi court , parmi
t de tenebres a: tant de pet-ils 2 ne volez-

us pas que la Nature p’afpire qu’à éviter la

uleur du corps , 8: que pour acquerir la
nquilité de l’efprir , qui fait la fatisfaétion
s feus, il» faut êtr exemPt de crainte 8C ,

inquiétude.
demande peu de choie

a douleur , elle ne (où-
es delices : fi de (upcrbes

e foûtiennent pas les Ham-
ent les débauches de la nuit,
ut ne brillent pas dans les

lambris d’orez ne retentiWenr»

a la fimphonie , le défaut de
le peut reparer par des com-

ocres :ton peut fur les tapis na-*
la fortune font inuxilcs , fi le cœur n’en:

me a: de la fupetflitiou: ce qu’il prouve
fou glu cnfan: qui ont 1)th du! l’obfcua

Kg.-
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3° Prapter que rivnm , fibranne arborât 41m
Non mdgflè’ opibn: jucundê-corporn curant 5

Prefcrt imcînn ntempejiru arridet ,t 67’ ami

trempant canfpergnnt vin-Jante! floribm herbu:
Net: calia’æ citiùs dardant tarpan fibres;

55 Textilièzu fi in piflurll: , oflrôquc rubznti
fzficrù , quùm pleb’tin ’Uefh cnbandnm ejfl ’ï

Qapropter quoniam nil naflra in corpore gaze: ’
Proficiunt , mch 7106171144, flaque gloria regrzi
.de’fiaperefl, anima grecque nil prodeflè [marri "

dum; . ’’40 Si mmfirtê me: legianerper [0’04 camp;
a Ferrare cit"; videra claflèm , Intègre vagarï,..’
Ormzm’mque armi: belli fimnlncm denim: 3
Hi: tibi mm "bu: b timefizëh rellz’gîanu

Eflrrgiunt animé , prairie c , mortifque flânera: t:
45 774m ’vamnmtpcfim linguunr, enrigurfiln-

mm.
Q5214 fi ridicula 1940-, ladibria’que’ej]? vidzmnr,

Re urique menti [ruminant , Icnræqucfignacc: ,, 1
Ncc mentant finira: armant»: , mefim "le;
Audaîle’rqnc inter rager; rerémgue patente:-

o Verfdnmr , neqzlcfiilgorem mèrenmr a! aura ’, .’

Ne: clarmwcflùfizlenddrem [7107101473 ’
Qui dahir»: ’, quinomm fin hoc rationtktegzfln?
Omis du» in "méfia" prcfertim vira labarum; ’ ,

a Fer-ver: Ulm vida: belli fimhlfilrl untel.
b 114.149.1614. C. [avili
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tutels de l’herbe tendre, à la fraîcheur d’un

rameau jaliflànt, ôc fous le couvert des ar-r
bres, goûter les plaifirs de la vie , de articu- i ’
lietement dans la faiftm riante , où le Print-
temps fait admirer le mélange agréable des;

herbes 86 des fleurs. ’ . -
Puifqu’enfin les lits de pourpre en brode-

rie , ne font[pas»ph1srefpe&ez de la fiévre ,
que la plus impie couche du menu peuple ,.
que les richelles nâprofitent de rien au corps,
à: que ni la noble e des Ancêtres’; ni l’éclat.
du diadème ne Font point la felicité , foi’ez’i
perfuade’ que tout ce fuperflut;a en: inutile à
efprit: fi (.voïant vôtre armée en bataille

fremir à la vûë de l’ennemi, 8: vôtre ilote
s’élargir en mer , 8: arborer les fuperbes
banderolles pour fignal du combat ) vous ne
bannillèz de vôtre ame les timides (crupules
de la fuperfiition 86 les horreurs de la mort, ,
t’ait-alors que l’on pourra dite que vous avez
l’efprit libre 86 exempt deloucy : mais fi nous
voions que ces choies quiinous charmoient,
font des bagatelles ridicules , 85 qu’en effet
l’inquiétude éclat crainte ne refpeélrent ni le L

p bruit des armes , ni la fureur des traits , se le
mêlent hardiment parmi les Têtes couronnées
8: les PuiflÏances de la terre, fans s’ébloüir’

de l’éclat de l’or 8c de la pourpre: pouvez-
vous douter que cela ne vienne de la foiblefle. V
de larraifon , qui ne confidere pas que. la ne -» a
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ceflê «Il

. Non radii fifi: , itague lapidé relit plioit
Île Difintiant , fid anturz [pavies , ratia’gne:

Nnm: age me matu gaminât mania?

Corfou: ra: vzfifl’gignnnt ,- gratifia; rafalf
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LE: qui ni fluera id càganmr , 7mm fit allie
Reddita mâtina: magnum par [nant mundi ,.

6l5 Expedinm;-m-tc diéii: prenne Minima.)

NM: carré non interjiiparn’cahærtt

Matériel: gamin)» mimi rem 714401114: vidtép
mu: ,

Et quafi longinqno fine" omnia ternirait: crier.

Ex oculifque vetnflntem fitnduccre naflflfï

7° Cùm 24men incolnmi; vidmmrfitmmt "une" -’
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le palle dans un continuel aveuglement 3 car h-
de mêmè’que tout fait peur aux enfans parmi:
les tenebtes , nous appréhendons quelquefois:
en plein jour des choies qui ne (ont plus re-
doutables , que celles dont ces foib’les efprits-
font le fujet de leurs craintes :r mais pour le?
guerir de ces terreurs- chimetiques : la lua
miere du Soleilôc le. brillant du jour ne fufiî-r
[ont pas ;- l’étude de la Nature 86 le recours-
de la raifon [ont abfolument necellàires.

* Appre’nezmaintenant par quelsmouve-
mens les principes feconds de la matiere font?
l’eurs produâions difercntes , de quelles ma-
nieres leurs refolutions arrivent , par quelles-
impulfions ils (ont contraints d’agir de cette
façon , 8: par quelle agilité ils fe portent par
le vuide: cependant ne foiez point dillrait ,.
car la matiere ne peut point être tout-â-fait» .
compaôte , puifque nous voïonsfenfiblemenrï
les pertes qui font les El’tres , que l’origine
des choies ell-ttes»éloignée , 8c que le temps.
dérobe à nos yeuxcelles qui (e détruifent par
la vieillelle, quoique la malle de l’Univeræ
demeure entiere: parce que de quelque ena
droit que les corps fe retirent , il y a dimio.
nution , qu’en quelque lieu où ils arrivent ilî
ya argumentation: les uns fe. détruifent in-i

* ’Ioutcs chofes font engeriiiéea par le continuel mouve-
ment des plintipes dans une ilivetfiié , Contre l’opinion d’A’r

rifler: . qui croit la premittc maticre immobile s cependant:
il ne nouant. ce Philofoyh-t dans aucun doles Livres"
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. I l U ’ Isa Cejfimdoqne piaffe mon: un"): progignere motus
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. .9 .
.Nnrn, quanta»: per [flanc vagnnî’nr ciznfia,ne-

p 61j]? efl
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fin! . APonderibm filidilr , raque quidqunm à mye

i enfler, ’ iE t que jnéinri mngù amnia materinï

Carparrz germaine , reminifiere Tarin: irritent
w

i Il. 1-.) ,.3 -- .,9 Nil e e zn’fitzngna r tienne banne , nô; tarpan!

prima , I -Conflinnt : qaanînm fimfinm fine fine, m0435-
qne efl .-

Immfiilfùmîllf pntëré in ennâiru nmiiqne partes,

a! Les: hune 1.1137!!!" pofl; fanfan a hm je, fifi).

humblement;



                                                                     

’ agitations , a: que de leur inaction , il en naît

.12

’ - . lLE u. LIVRE DE LUCRECE. m l
l’enliblement , 6c les autres le perfectionnent ,r
fans pourtant fixer l’ellor erpetuel des prin-
cipes De cette maniete 1’ nivers cil: toûjours
dans fa nouveauté , ôc les hommes le rele-
veur reciproquement dans la vie. Il y a des
Nations qui deviennent floriflàntes , il y en
a qui s’anibliŒent , &Îil ne faut,que tresc
peu de tems pour changer l’état prefent des
mortels , qui (e prêtent mutuellement le flam-
bâu de la vie 5 comme on fait dans les jeux

de la courfe. p ’C’ell une erreur de (imaginer queles rin-
cipes des choies piaillent jamais oceller cars

n

î

l

de nouveaux mouvemens, pour la produc-
tion des Entres : car ces mêmes principes le
promenant par le vuide , leur faculté motrice
ne peut erre attribuée qu’à leur propre poids,-
ou bien» aux coups de quelqu’un d’entre eux :
car les atomes Venant d’en haut avec impe-
tuofité ,’ ils en rencontrent d’autres a leur
panage , qui l’ont obligez de fléchit , 8e après
s’être choquez , ils [ont obligez de s’écarter;

ce qui ne doit pas furprendre , puis qu’ils
[ont douez d’un poids folide , été u’ils n’ont Î-

rien dertiere eux qui leur ferve ’obllacle :
mais pour mieux connoître l’agitation psi-PC.

,tuolle des corps de la matiere , rouanne:-
vous que la Nature n’a point de lieu central
où ils punirent être dans l’imétion , parce



                                                                     

m T. LUCRETI 1 CAR! un. Il.
- Pluriha oflmdi , à cet-ri ration: probant»: efl.

Qod quartier» Œflfldt, nimirum 1114114 qui" cf!

55 Reddita corporibm privais par [mon prafimdum :
Scd mugi; nfliduo , 005’027»: exarchat matu ,

Partir» intervallî: magnis confliéîa refidmnt :

Par: niant brew’ôu: 0415i: nexantur ab iEiu’;

Et quaumqucjnagù candenfa unifiant ,
me Exigui: innrwlli: «annexa nfidmnt,

VEndopedim fui: perplexi: figurât

.Hat; valida: faimdicu, Ü fin:
lCorpom œnflituum , à" cætera de 3min bonnit.

"Panama ; que pan?) magnum par Imam vagua.
tur ,

105 Et du: difliliunt longé , langique recur au:

In mugis, intçruallis; la: 45m rama» ,

Snfiïcium nabi: , à filmdidd 1min filés

Mnlrzz’que lanterna magnum par Inn: vagué

tu? , ’ . l  Concilii: rerum que [hm raflé?» , me ufquam

né C onficiare adam matu: pondre raticpta .-

’Cuim, mi maman, niifimulacrum , d’ imago
l’âme voulu flipper nabi: ’UdeIItf, à luffa.

.-Cnmc7nplator cnim , au»: Sali: lamina aimant
’Infem’m fùndunt radio: par alun «immun ;,

a, Malta! miam; modi: muftis-p0 hmm Wdçblg
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que j’ay prouvé que le vuide étant infini de y
tous côtez *, il n’auroit ni fin ni limites. *

Les principes ne connoillènt donc point le
repos , au contraire ils s’agitent dansée vui-
de par un mouvement continuel 8c dl cœur ,
il y en: a qui s’élancent fort loin après s’être

rencontrez , 8c d’autres qui fe frappant de
fort prés s’unifl’ent par leur impulfion : ceux
dont l’aflèmblage cil: (être , 8: dont la proxi-
mité adonné lieu à leurs differentes liantes ,
de s’accrocher entre, elles , font le et , la
pierre, ac les autres chofes de cette nature :
mais ceux qui [ont portez par le vuide , 85
Puî par de ipatieux’intervalle’s s’écartent , 8C

e rapprochent , forment les jardes rares de
l’air , 86 l’éclatante lumierc, u Soleil : il y

en a une infinité d’autres , courant per-
petucllement dans le vuide , n’entrent point
dans la co ofitlon des chofcs , «Se .ui n’ont

. . - A a l 0 q,amas pu saflocœr par leurs mouvemens 86
"par la diverfiré de leurs figures avec aucun

des principes. .Le Soleil , ce me femblc ,’ en fournit une
image allez vrai-femblable , lorfque fa lu-
mierc pénetre dans les malfons , vous y
voïcz par le vuide une infinité de petÎtS
corps , qui le, mêlent avec fes raïons en mille

a: Le mouvement lies corps cl! démontré par la comparaia
[on de; atomes , qui (ont agitées dans les rayons du Soleil 3
abus Premiers corps (a meuvent avec une vîreflè merveilg
un; ; ce quïl prouve par la comparaifon de la turgide.

.1- Il
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’Corpam mifim’ mdiarum lamine in jpjô ; ’ .

Et peint interna certamim pralin , phgm’fèuc

Éden turmatlm certantiq; me dan panfàm à. I

Gandhi: , à difiidiù examina crebri: .-

xzo Conjicere in pofli: "choc , primçrdia rem»:

ngle fit 4 in magna jaâari fimper Inani. p
Duntaxat rerum magmmm paru [un]? ru A.
Exemplare dan , à wafligia notifiai. ’

Hoc "in"; mugi: hg: minium te advenue

12-5 Carpam , que in fifi: redû: turban videmùr:

’Qgàd tale: turbe motus qnoque maternai n

fiignîficant çlandeflinq: , ççcafquefizbejfê. 1

Malta vidtbi: mir» plagi: ibi plrcita mais .
Commutare fliam , retra’que repulfitprwerti ’ Î

i 13° Nana hue , "une 511m ? in gunéïardmiqpe 174;."

tu. I V r À56150:: hic à principiî: g? mm’bm errer.

Prima mopmrur gnian fer [a primardia remue
4 12251; M, 7144 parvofiint corppra canclîlidm...

, Et 7M]; puma fun: ad vire: prindpiçrum ,
135 [mâta illorum mais impulfiz cientnr: - I .

. prq’gue , 71m pan?) patientait-ara V, lui-effilât"



                                                                     

1E Il. LIVRE. DE LUCRECÈ. 1:35
façons difi’erenres :c’ell un combatperpetuel,

[oit qu’ils (oient leparez , ou qu’ils [oient en
foule; se par une agüation qui ne celle point,-
vous voïez tellement leurs aITemblages 8e
leurs des-unions V, que rien ne vous peut
mieux figurer l’aétion de principes dans le
vuide 5 car des choies &nmunes peuvent
quelquefois fervir d’exemple , a: nous mener
àla connoi ancc de ce qu’il efi important de.

fgavoir. A . V 1Réfléchifl’ez donc avec application à ces

cor s , dont les raïons du Soleil (ont voir la
mu tirade 8c les agitations , la maniere dont
ils le meuvent ,.n’inlinu’cït’elle pas que la

saule de ces differentes impulfions vient des
mouvemens imperceptibles de la matiereh,’
vous les verrez par des atteintes cachées , le
porter d’un côte , en être regonflé , y retour-
ner z a: enfin fe promenant ans l’air par une
route incertaine, obéît aux différentes ima
préflions des principes , car les premiers
corps (e meuvent er une faculté qui leur
cil propre , «Se puis ceux qui font unis en
petit nombre fpour n’avoir pas encore perdu
tout-â-fait la orce des principes , font pouf:
fez par les coups imperce ribles de ces mê-

.mes principes , 8c eux-memes enfuite frap-
pent des aŒemblages un peu plus grands:
de cette maniere , toute forte de mouvement
commence par les premiers corps , 8:41 fe-

Lili:
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Sie- à principiis afima’it motus , à exit
Pallium» noflm: adfinfm , ut mamanmr
1114 qmque , in Salis que [pruine cerner: gainai: :

r40 Nu quibus id fadant plagér, app’ëret aparté.

’ Num: , que médita fit reddita matcriaï
Cnpm’ôm, fanais En bine cagmfærc, Mené

m.
Prima»: mon: me» ckmjpargit [imine terras,
Et récrie vaincre: mon main penmh’tnnm I

145 Aëgia pcr renom» liquidi: [on tzar-Mur affluas
Qàm ficôirôjôleat Sol ami: tempera tu]:
Convejfire fila" 1’eran omnia [ne , ,
Omnibm in prompm , manèëflûùqm eflè widt-

mm. ’54! vapor i1, que»; Sol mini: , limbique fire-
num ,

15° Non par 1mm ment vacuum , qui; hardi»: in
Cogimr , «En»: quid Sol ail-(miam: muta :
Nm fingillatim corpnfbulkz qucque vapori: ,
Sed complexa muant inter fi , conque 31064:1.
Qignprapter fimul inter fi retralvuntnr , à exgrà

155 Oflîciùntur , uti ce anmr tardiù: ire. ’
A: , qzzæfimt [alizé primardin fîmplicitaw,
Cùm par [nana mm»: vacuum , me ne: remord-3

" A tur vOllafi-rp’: , arque a ipfi 124i: à partièm :4an ,

1)an in quem taper: hmm, connixnfirm!

. fur b : l:60 Deèmt nimirum paulien moôilitata,

a à!) . Parental A



                                                                     

Il! 11. mais ne meures. A 1:1
manifefle peu à peu à nos feus 5 car fans voir
la caufe apparente qui fait mouvoir ces corî
pufcules , que la lumiere du Soleil vous fait
Voir; nous femmes affurez que cela (e fait
par le minuterie des principes dont ils font

frappez. rPour vous faire à relent comprendre
quelle cil: la mobilité es corps de la un:
tiere , eonfidercz , Memmius , lorfque l’aik
tore naillante répand (a lumierc fur la terre,
8e que les oifeaux voltigeans dans les bois,
remplifl’ensl’air de leurs chants , il cit aifé
de voir avec quelle vîtCIÎe le Soleil» ui (a
-leve dans ce moment , couvre routes c ofes
de les raions. Mais Cette chaleur 86 cette lu-
miere, agréable que le Soleil envoie , ne palle
point par un efpace qui [oit abfolumcnt vui-
de , c cil: pourquoy ils (ont contraints d’aller
plus lentement , parce qu’ils frappent l’air
qu’ils, rencontrent, 8c que tous es petits
corps , dont ils font compofez , ne pâtirent
pas l’un aptes l’autre, mais ramille: tous
enfemble , 8e en foule; de-là vient qu’ils (c
reflèrrent enrr’eux , 8e qu’ils trouvent des
obt’tacles au dehors qui retardent leur pal;
[age , au lieu que les principes de la Nature, n
par leur folide fimplicite’ , peuvent fe mou-
voir dans le vuide , 6e ne rencontrant rien
quiles arrête au dehors , fe porter d’un lieu
en un autre avec une agilité qui l’urpallè de

L iii
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Et multi citât: fini , quina luminu Sali: :

Multiplioifgue tooi fparium triunjêurrere in").

Tampon, quo Sali: pervelgum fulgura relut».

"Nam turque confilior debent ramdam moràri ,

155 Nov perfiruturi primorliu flngula nuque ,

v: niaisant, qui punique gzrutur ou»: ration;

A: quidam contra [ne , i gnuri , mariai
Nature»; non poflë , Daim fine numim rentur ’

antopsrc humais rutianibus , ne mbdemtis

170 ’Tnnporu mature unnorum, fruge’fque arcure :

.Ncç jam cætera , morulas. qua jimdcr adire,

ipfu’quc drainait «lux Witd du: voluptus ,

Ut "spart V’meri: étunditim florin propagent si ’

Ne gaur occidut Minimum 5 Quorum .omnib

cuufis . . .,7, CanflthLflsê Dm fingunt: [éd m marbrure:

Magnoperc à rami lupfl ration: videntur.

Nana quumois garum ignorent primordia que
fin: ,

Hou rumen exipfi: :in mtionibm aufim-
’Canfirmure , uliifèue en rebusreddere multi: ,1

:80 fleguuguum nabi: divinitu: (Æ erratum



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRÈCE. fifi
beaucoup celle des raïons du Soleil , 85 ar-

, courir en anili peu de temps des lieux d une
plus grande étendu’e’ que la carriere de cet

Mire. W v ,Ils ne retardent point leur mouvement en
confnltant fur la neceflité des choies ,’ H30
n’entrent point dans le détail de tout ce qui
le fait dans la Nature, 86 leurs difl’erens af-
femblages ne (ont point ni l’effer du confeil ,’
ni l’ouvrage de la raifon.”’

, Cette union firtuite des atome: ne peut être
comprife par quelques ignorans , qui s’ima-
ginent que la nature de la matiere cil im-’
puillante d’elle- même pour établir dans l’U-

niver-s par des moyens’naturels, l’ordre ad-
mirable des [airons , 84 la production regle’e
desmoill’ons , à moins que les Dieux ne faf-
fcnt un miracle , 8e qu’il-s n’infpirent à cha-

que efpeçe le charme divin qui les-unit pour
leur propagation , afin que par les attraits de
la feconde Venus , routes fortes d’animaux
le perperuent, 8c qu’on ne voye pas petit le

me humain , pour lequel tout l’Univers ,
a ce qu’ils difenr , titan bienfait des Dieux,
mais c’en une erreur ; car fuppofe’ que j’i-

gnorallè les principes des choies ; le Ciel,
6c tout ce qui cil fur. la terre , me fourniroient
des talions pour combattre ce fentiment,.8e

Ï ll veut que le monde ne (oit point créé, tomais;
Fumeur les Stoitiens a les Académiciens,
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surfin min: parfin gigmmmr Ù lagmi" fu-
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19° Pondem , quantum info (fi , du» demfùm punch
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c
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Nonne vide: nia?» , 710mm? vi tigra , trabefi

ne .Refpuat humer 4736 P mon çuàm mugi: * urfi-
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE.’ 1;!
î: vous montreray , Memmius , plus claire-
ment dans la fuite de ce dikours , que la,
Nature imparfaite du monde nepeut être
l’ouvrage de ces immortels.

* Expliquous à prefent , puis qu’il me fem- -
bic que l’ordre le veut , ce qui nous telle â-
dire fur les mouvemens des principes,Pour
l’intelligence defquels il faut que vous (ça-’
chiez , qu’une choie de nature corporelle ne
sur s’élever en haut de (ce ropres forces z

e vous lainez point furpren rc par les corps
volans de la flamme , qui (e forment vers là
partie fuperieure , 86 y reçoivent leur aug-
mentation , ni Par les arbres , ni par les
grains que la terre pouffe en haut 5 car tou-
tes ces chofes , à caufe de leurs poids , clef-
tendent en bas autant qu’il leur efi omble -,
me la flamme s’éleve armi l’incen ie d’une

maifon , ou: cmbra et les poutres 8; les
folives; il ne faut pas s’imaginer qu’elle y
foi! îortc’e par (on mouvement naturel , a; I
fans ’imprcflîon d’une force étrangerc , com-

me quand nous voyons le (au tiré de nos
veines, rejaillir aveczimpetuo ne, 8c le rée »
pandre de tous côtcz : qu’une poutre (oit en- V
foncée dans la riviere, elle remonte avec
violence, 8c plus vous l’avez fait entrer

’* Tous les corps (ont portez en bas de leur nature a (le
9’99" qualité qu’ils (oient , a: pas un ne s’êltvc en bau!
Pu f6 propres forces , courre le [caudaux «film-more. r
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30° Plus ut parte farda emergant , exfiliantque.

zNec Mme» tu; quantum’ fi in]? , (labiums;

- opiner
Q9): vacuum par. [nunc debrfiam cunflafirmtt

Mr.
Sic igitur debent’ flamme quiqui pafs par aura:

.4374: expreflk fitrjumfitccedere , gnangnans
105 Pendant , quantum in f? [1, daorfùm chncM-

payent. -Naîiumqfqne fitftu ME fuêâme volante: ,

.Nannc raide: longe: flammarmn durera "au";
In qufiumque dedit partes mm" matu»; .3
Non and": in terra»; [Midi , â [idem and: .3

ne Sol ctinmfmnma de verriez diflïtpat 0mm!
Àrdarem in parte: , (5’ lamine confih’t and.

In terra: i gitur quoy: foli: vcrgitur tarder.
Tranfmrfafque «leur: par imbu: filmina un;

" ni: : ’ ’Nage bine , nuncillinc abrupti imbiba: igue:
a; Concurfùnt , cadi: in terra ’Ui: filtmmea 110133,

Illud in hi: queuta te "lm; cagnaflm zw-

mm z , -Carpom cm alcorjùm reflua»: fur fume firman,

Pomùriëm propriis , Encarta rempare finnê , a

Ilnær’rifçue lacis [patio f: dardera pauma» v?

g fuir) I
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avant , plus elle s’éleve à la [ortie de l’eau.

Toutes ces choies étant de nature. corpo-
ielle ne (ont élevées que par violence , 86
traverfanr le vuide , elles tendent en bas , des
qu’elles ont la faculté d’agir felon leur Na-

ture: Ainfi quoique la flamme vôle vers le
Ciel, ç’eiÏ par une impreflîon ui luy cil
étrangere , parce que le propre Élu poids efl:
de [uivre Con penchant qui l’attire vers la :0
artie inferieures les. feux que nous voyons

l’a nuit , aptes avoir promené leurs vapeurs
brillantes ne s’élevent vers" le Ciel, que pour
defcendre enfuite, 8c ces exhalaifons ui nous
parement des étoilles , le précipitent furia
terre 5 le Soleil même de la haute region ne
répand-il pas de tous côrez [on ardeur , se
les campagnes ne font-elles pas dorées de fa .ï
lumiere P 8c par cOnfequentlla chaleur de ce;
Afire tend vers la terre 3’ ne Voyez-vous pas

. auflî que le tonnerre volant parmi l’orage ô:
la pluye , porte [es coulps de tous côtez 2 66
qu’après s’être fait pa rage au travers des
nuës par l’effort de (es feux , il les fait tom-

ber avec violence fur la terre 2 3
, 7* Je veux que vous fçachiez que les ato-

mes [e faifant pallàge pour aller droit vers
la partie inférieure , où leur propre poids les
emporte , s’éloignent peu à peu e leur route,

* Les paulien corps étant portez dans le vuide ,l deelinen:
tout fait peu , fans quoy il u’y auroit aucune limon. ’
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Corfou ,, que citiù: ruffian par Inanefiruntur ,

Incidere E fupero leuioribm, «que in: play: Ï

Q Gignerc , que pofl’int gaulait: reddcre ’matu: .2

daim à verni longé ration: rendit.

,36 N401 par 45mn: quecumque cudunt , «quadra
earfum ;

H46 pro penderibu: cujus «leur: necefi’ fi .-

Proptereà , quia corpus "que, nntwdque mua?
d’iris baud paflîmt 47:13 rem quamquc moral .-

Sad me" çadum graviorihu: exficp’emta. -

"5 fit cantrà nulii de nullâ par" , mque ulla
Q’Tempm 1mm patefl vacuum flèfiflere reii ;

Qui): , fut: quad nururaipetit , conndere paya
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 13;
fans coni’ulrcr ni le lieu ni le rem s : Cc
changement imperceptible fait leur eclinai-
[on , (ans laquelle , ainfi que les goures de
la pl’uye , ils le récipiteroient droit dans le
vuide , de alors il nÎy auroit plus cntr’eux ni
de rencontre ni de corps , il ne le feroit ail-p.
cun allèmbla e , ni aucune produélion.

C’efi: coml’attre la juilell’e du raifonned I

ment, que de s’imaginer que les corps pefans
s’élançanr avec impetuofite’ de la partie [upe-q

Iticure , de le portant en droite ligne ar le
imide fur des corps legers , il en puiil’ej naî-
tre des coups dont les mouvemens’ôc les dif-
polirions faillent le connpofé g car tout ce’ qui
pénetre d’en haut l’air ôc l’eau , doit précis:

iter l’a chute felon la qualité de [on poids 5’
le corps fluide de l’eau , 8; la Nature déliée
de l’air , ne peuvent faire une égale rem;

’ tance au pallàge des choies, puifque la legea V
reté cede à la pelanteur , à: qu’au contraire

. en quelque temps 8c en quelque lieu ne ce
[oit , le mouvement d’un corps , ne a Na-r
une détermine , ne peut être empeché par le
vuide , qui en: la fcénc tranquille des divers
mouvemens de routes les choies , lefquelles
étant ’fcinblablement portées par [on cipace ,
prennent leur toute felon l’inégalité de leur.

oids; ainfi les corps. pefans tombant d’en
gaur , ne pourront joindre ceux qui (ont d’u-
ne Nature legerç , ils feront dans l’impuifg t
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LË I1. LIVRE DE LUCRECE’. r37
rance de fe frapper cumulâmes 3 de maniere’
qu’il en refuIre de di erens mouvemens ne-
ceflàires à la Formation des dan-ages de l’U-e

nivers. f, . AIl faut donc" que les principes ayeht dam
leur tonte une &eclixîaifon imperceptibleg-car

autrement leur sourfe deviendroit oblique",
.ce qui repugneroit à. lanverlite’ , qui nous mon-
Ïre tous les jours qùe les chofcs pefantes
tombent d? en haut vers la terçe par une droi-
te route , ô: ne peuvent defcendi’e-obli ue-
ment tarit qu’elles fuivenf le propre de eut
Nature -, Mais ïitfi-Cc quixpourroit déci-
der par la fubti  te’ de [a vûë, que les pre»-
mjers corps ne declinent Point de leur droit-
ehemin? ’ n - ’

* Si. tous les mouvemens enfin ont! un 611--
ehaînement necefiàire , s’ils- naifl’enr- les uns

des autres , 86 fi les atomes ,. en declinane,
ne font point un principe de m’oüvemenç’ ,

depuik des fiecles infinis une calife auroit été.
fuivie d’une autre; 85 [Univers auroit été ,

,.l,’efclave du defiin 5 5 d’où vient cette libeetë * "
adonnée à tous les animaux? d’où vient , dïsa
je , cette volonté” fi peu compatible avec les-
eaprices du fort 3 c’eû par: fon bienfait que
nous (nivonsle doux pençliantn qu’infirc le

.. plaifir , nos mouvemensïfe reglent de fa ma-
. niera qu’il plaît à l’efprie, Ie choix du temps

f Ncccmtè que les gainiers corps déclinent une fait peu;
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LE Il. LIVRE DE LUCRLECË 1;,
St du lieu font devfa dépendance; 5C la vo-
lonté d’un chacun efl: la verimble caufe de
l’action qui fait agir tout le corps.

Ne voyez-vous pas qui peine la barriere
en: ouverte , que les chevaux fremiflènr d’im-
patience , de ne pouvoir partir aufiî promp«
ement que leur penféc les y porte; il faut
ne l’abondance de la matiere fait excitées

e routes les parties du corps , 8e (e ramollo
pour (uivre le penchant de l’efprir -. .De forte
qu’il cit facile de Voir ,- que le commence-
ment du mouvement fe forme dans le cœur ,
que c’eft de la volonté qu’il prend fa naïf-
fanee , 6c qu’en-fuite il (e communique à rouî-
tes les parties de l’animal. * Iln’èn ell: pas de. V

même quand nous femmes pouffez avec via»-
lenee -, car quoique toute la mariere du corps
obéïfl’e à cettC’lmpetltofiré, nous ne lamons-

pas de luy rafale: nôtre confenremenr , juil-
qu’â ce que nôtre volonrézl’air rétablie dans»

Ion afiiet’te ordinaire, v j 0
Vous voyez. donc que lors qu’une force

étrangeree nous agite malgré nous aller: rapi-
dité , nous fentons i-nrerieurement une cer-
taine puiflance qui luy fait obüacle , c’elt

* Il montre la diflërence que la nature a mire entre le]
mouvement libre a: le mouvement necelFair-e. Il fait voir
que les premiers corps feront roûiours dans le même momie-
ment , qtfil ne fe (au! pas é’onner que ces premiers corps
(bien: dans un perperuol mouvement , quoi qulil ne fepuillë
appereovouk

..M1]
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ildfuci’t peigna»: cli’numen prihcipiorum ,,

. e N60 ragions lori cuti, me. rempare cerna.
Na; fiipmmmugù fiât magnum muteriuïï

la; copia , ne: pan?) majvribm interuallis.
- N47» "que uduægtfiit guidgunm ,. mg": dey:

rit indh- » . ’- I v
i un rapt" que nantir: matu princzpmrume
a âpîmfunr, in-wdom munît» tînttfinfl,
* Et pafl hæcfimperfimili ratine fireætur.»

30V Et qutcanfucrunt gigni ,.gignentur curium
Conditione :r "mué enflent , m tu! 11110!

v. 514m” , p - . V- Quantum unique dhtumlflperfædemnummu-
n Maremmfitmmam commun alla pouf W?

a Même I ’ i . .
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1.5 If. LIVRE DE LUCRE’CE. :141!
dine-même que; dépend. le mouvement-- de

l’abondance dela- matiere a elle la rient quel-
quefois foûmire dans les membres 6c dans;
des parties: du corps , layant été contrainte de
s’en éloigner, elle la fait retourner , 6c fixe.
fonagirarion a Il faut donc auffi que vous
confirmez que les fémences ont encore un
autre principe de leur mouvement , que l’im-
preflion ô: le poids d’où refulte cette faculté
d’agir librement, puifque nous avons banni:
le néant de la Nature 5- car le poids nous?
empêche de croire que tout fe faire par des
inipreflîons exterieures , comme par une Force
étrangere ; a: cette harpereeprible dcclinai-

’fon (ans choix de lieu ,. ni. de temps ,. fait:
qu’une choie n’efl point interieurement ne-
ceflité dans [on action , a: la. délivre. de la:

contrainte 86’ della fervitude. "
L’abondance de la marieretn’a jamais été

plus compaélte , ni plus étenduë , .elle n’en:
point fufixptible d’augmentation 5 elle ne
craint point les pertes ; c’ell ce quifait que
lelmouv’ement des-principes el’c le même qu’ilç

a ’é’re’ dans les fiecles paillez , 8c que l’avenir:

ne pourra jamais donner d’atteinte à (on im-
muabilitë g toutes ehofes feront rodoites
felon le cours ordinaire de leur ellp’eœ, 65
les Bâtes exiflans croîtront, 8c ioüiront des;
facultcz qu’ils ont reçûës de la .Nature dans
fis premieres unions a. car. L’univenfalité des
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sNum aequo qui poflit goum ullum.m4teriali

305 Eficgere ex Omni , quidquzm’fi t nuque ronfla 5

in 0mm
0nde manu quant nova vis immpere , Ü mi

mm, lNotant»: rtrumvmuura , (’5’ rimera nom.

111ml in hi: nous m efi mir’dbile ,. quart

07min olim "mon primerai; fin! in rima.
’;xo Summu rumcnfummâ videatur [in qui"; ,

Pruterquàm fi quid proprio du! oorpom’morur». L

Omni: min; long? noflrir 4o finfibu: Enfin? .
Pronom» miam jam. Qupropter .5; 5114

Cerner: jam nequea ,. mon: quoquurpm alfa

fient : I315 szfirrim à»: quo pojfimu: «mon , calen!

Sept hmm mm: , fleurit: diduflu [aramon
Namfape in colli rondeau: publia [au
Langue reparu peaucier, qui» quinqua 710,54”?

m
Î [avinant herbu gemml’lltu rare recourir
31° Etfim’an’ agui ludion , Handéqu: conifisz

0min qua nabis longe oonfufu videnmr ,
Et voltai in oiridi cuvier couffin: nui,
Panna magna lagune: ou»; 1’004 curfit
Campanule Compteur ,. belli fimulaçm dentus

5:5 Et circumuodmæt équins, medio’fque refont!

- gaminant valida. garum: import campos t;

l I



                                                                     

1E ILLIV’RE DE LÜCRËCË. a;
choies ne peut être changée par aucune vio-
lence , 8: la moindre partie de la matie’re ne
[c peut leparer de ce rand Tour , ni trou.-
vet ava-delà tien qui put favorifer fa retraite ,
ni par de nouvelles irruptions troubler l’or-
dre reglé des mOuvemens de la Nature. n

Œgique les principes (oient dans une agl-
tation continuelle , il ne faut point s’étonner
que le tout des choies, genemlcmmt confi- p
doré , nous femble être dans un parfait re-
pos , nonobllant le mouvement particulier:
de quelques-unes de les parties par la Na-

ture des premiers corps étant au deflbus de
nos rens , cil imperceptible, 86 leurs agita-

tions ne le peuvent dil’ccrner , puifque les.
choies mêmes qui (ont: du reflorr de nos yeux
etant hors la portée de. nôtre vûë , le meu-
vent d’une manient qui ne luy cil pas (enfi-
ble , nous voïons la» lûpart du temps liberbor
brillante de l’éclat e la rofée , inviter les
brebis de venir fur les coteaux profiter de
leur’fertile pâture .. 8c que les agneaux le
joiians par mille bonds differens , [e cho-
quent mutuellement du front : toutes ces
Chofes par leur éloignement ne nous pareil-
lent qu’en confufion , 8c rien ne le peut dif-
Itemer que la verdure de l’herbe , 6c la blan-
cheur du bétail :4 D’ailleurs -lors qu’une Ar-
mée marche enièigiies déplaces , que les
trcadroits travcrfent les. campagncravec in»:



                                                                     

"a" -1: magma en; tu; m
fugua ibid calnmfi tollit ,. tonique pintait
tuf" renidefcit reflux,  [khâgne virai»; vi

Enfin" 19:45be finira: , clamorëqm mon"!

et [Hi rejeâîagt une: 4d fidçrt mahdi :  
Et hymen a]? çqidam lacé: in? momifia , undè’

in": w.’detur j é in campé confijhn fidgur;

- Nun’c’ age’ jamdeint’cp: cuæflàrum, abria fr

film , I VQ4454 fint’, 9212m làrggê’diflàntîafimi: ,-

35; Percipe , multigmi: guàm fini 21mm fi garé,

;Non 7143!? malta parian [iridiufir’a

» me . ,’Sed quia non-U013?! paria omnibus invinnia tout:

fiant. - -Nec mirà’m -, un»: du» fit connu tapit an ,v .

’ Ut m7149 finis, mi demi , flaque [anima [huila :’

i4° D6501: niùirù’m non omnibus amniàprbrfiIM’

1m pari filé; , flâniliçne efifla figurê.

Trauma guru: bunumum , manque flammes
. Squamigerum- Façade: , 69’ lem arbufla, flua

ne    ’ Et varia vehmes , a lamât: que [ont d7a4mmi

Cohcelelvmnî circnm ripa; , fontefquc Intrigue : -

A Et que. punaisant tramant filin pcfvalitamu:

  a F45" fun: Legendum cf: liquennlz. . r
A - .r A A - p’ct’uofirc-g’
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ruofire’ ;.que l’éclat des armes brille dans

e Ciel, que la Terre en cil route éclairée ,
8c tremble fous les pas des chevaux; 8e que
les cris menaçans des (oldars,aprés avoir rem-
pli lesrmonragnes , retenrillenr dans les airs ,
fivous regardez cette (plcndeur de quelque
haute moncagne, quoi qu’elle ne [oit que
d’une maniere étrangere , elle Jparoizra com-
me le propre de la terre , dont elle occupe
fimplemenr la furface.

* (25) il faut vous apprendre à prefenr que
les principes étant les mêmes , par 1.-ur joli-
dite’ â- parleur éternité, font tres-dil’em-

blables de formes , 6:. que la diverfiré de
leur figure cil extrême; ce n’efi pas qu’il y
en air peu de même forme , mais pour l’or-
dinaire les femblables ne le rencontrent
point dans les mêmes unions o, l’abondance
de la mariere ne doit point faire trouver cela
furprenanr, puirque j’ay montré que les pre-
miers corps étoient fans nombre ô: fans li-
mites ,’ a: que par ronfequent ils devoient

être de figure difFCrente , il n’y a point d’ef- A
ece qui ne foi: dilïerenriées : les hommes ,

l’es paillons, les arbres , les bêtes , à: routes
fortes d’oifeaux ont leurs diverfirez particu-
lieres 3 allez dans les marécnges, fur les bords
des rivieres 85 des fontaines , péncrrez mê-

’ Les figures des premiers corps (ont diil’mb’ahles, a de
cette diflèmblmcc mon: les choies Mmbïafles.
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Horne») un»: gnouf: gazerai»; flexure page:

Invenie: amen inter je dzflure figuris.

Ne: ration: 4M pro!" eagnofiere marrent ,

[35° Nee mater page: prolan : quad poflê vidame: ,

Nec minus argue hombre: inter]? nota elaêre.

Nam film ante Deûm vindas delubra deco’m

ThurieremM propter matîmes coneedit au: ,

Sanguiizis exfjairan: actinium de peau" finmen. A

35S A: mater viriderfiltm orbita peragmm ,
Linguit 7aumi pedibus vefligia preflk âifidci: ,

Omnia cmwifem oculi: [au ,fi queat ufqum

Confluieere ramifier: fatum .’ complique quereli:

Frundiferum nemn: Adfiflem , ci arche wifi:
360 Ad flabnlnm , defiderio perfixa jumelai,

Née talera filins , figue herbe rare qigenteu
Ilumimz’que alla 91men! fimmi: [aleurite ripât ..

Ciel-cillera animant: ,fitbim’ôtque 411mm curant:

Nm virulente» aliæ finie: fer Fabula leur

365 Deriwre queux: afin , runique levure :

quue une? quidam praprium , ambigu Ni

qui rit. Irumen tram "www «guibre: bien!»
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mes les forêts inacceflibles, prenez-les tous
[épatement dans chaque efpecc, se dans cha-
ue gente , vous trouverez quelque diference

jans leurs figures ; autrement une mere ne
cannoitroit point (es petits , 8c les petits ne
connoîtroient point leurs meres z comme nous

flvo’ions que les animaux ne (e difcernent pas
moins entr’eux que les hommes.

Car la plûpart du temps on voit qu’aprc’s
que les autels ont été enfanglantez de la vic-
time qui vient d’être immolée en l’honneur

des Dieux , la nacre la cherche avec inquie-
tude dans les bocages , 66 que frappant la
terre de (ce pieds , elle jette par: tout des
regards languifihns , pour découvrir la ge-
niilè qui luy a été ravie; les forêts voifinesv
retentiflènt de (es mu iflemens , fans que
pour cela fa lpeinece e; elle retourne plu-
fieurs fois à ’étable , 8: penerrée du regret

de (a perte , ni les tendres bout cons des
faules , ni les herbes fraîches , ni es rivages
fleuris des Hameaux ne peuvent luy donner:
du laifir , ni la détourner de fou inquiétude,
86 es autres geniiles qu’elle voit dans les

" pâturages ne peuvent faire diverfion à fa
douleur , niappaifet (on fouci, tant elle cil:
rempliede l’idee d’une choie qui luy cit par-
ticuliere, qu’elle connoit , 8: qu’elle difflu-
gue ’de top: ce qu’elle voit. "

Les tgndtes chevreaux connement leurs
N ij
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Cornigerns inorunt quatre: , apique petulci

Baigneur); 4 pende: , ira , qui nattera repofcit;
’70. Ad fieu guifiuefirè decurrunt nom; 1,415213.

Poflremo quodvisfrummtum , non rumen 0mm:
N un! ue uo in encre inter c mile e e nimboit ’
âgin inteflrurrntgçunium aliénait; fiai: , ’
Çonchurûmqne genre: [avili rufian; videmu:

37S Pingere relluri: ânonnent , qui mollibu: undi: r
Limon) ineurui mon». blutoit æquor 4767147".-
Quart (tian; argue etium fimili mâtine mufle elle
Naturê omnium confiantmequefitôîu manu fient,
I’Unîu; ad arum formant primordig "mm ,

’80 Dijfirnili interfe quadrant voliture figurai. .
. Perficilefi jam mimi zutique exfllvere mon ,
genre fulminent multo penetrulior igni; ,
gym nofler flua: è tedi: terreflrièur armi.
Diacre enim profil: celeflemfulminir ignem

535 subtile»: mugi; à parvisgoonflqre figuris;
arque ide?) trnnfirefirrurninu , que nequit ignî:
1ZVofler hic éligni: orna , minque preneur.
Preteren lumen per cornu trunfit ; a: imber
Rejpuitur, quure .9 nifi lumini: i114 minora

390 Corporaflnt , guàm de quibus efl liguer 41mm
l aquarumf

Et quarrai: fitbità par ealum vina vidame:
Perfluere : n: contrit perdu»: euné’iutur olim!!! ,

Au! quia nimirurn rnnjarièu: efl elementi: , .
(Lue mugis humant inter fe , pérque pâturin

,39; Argue ideà fit , uri non Mm deduân repenti?
Inter]? poflîn: primordiu finguln quiqui;

platinites . b lutoit

..-* b-,
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’tneres, 8e les agneaux atrirei par le belles
ment des brebis ne (e méprennent jamais;
chacun va fous la conduire de la Nature à la
mamelle de fa nacre. Toutes fortes de grains

uoique’ femblables en leur genre, ne lai -
au: pas d’être diffemblables entr’eux , 6c le
rivage de la mer cit peint d’autant de diver-
fes figures , qu’il y a de diflerens coquillages.
Il faut donc pareillement que les principes
des choies (bien; de forme diWernhlable,puis

u’ils éxiitent par eux , Se qu’ils n’ont été

Pairs fur, aucun modele. L Il cit facile de cetter
maniere de rendre raifon pourquoy le feu du
tonnerre efl: plus pénetrant que celuy. que.
nous voyons naître des marnâtes terrefttes;
car l’on peut direque ce feu celeilie 8c fubtil
dont il cit compote, cit formé d’atomes , de
figures beaucoup plus petites 86 déliées , qui
le font pafl’er par des endroits où nôtre feue
forti du bois ne peut pénetrer; la lumiere
même le fait un paillage par la délicateflè de
[es petits corps au travers de la corne; 86
l’eau» y trouve de l’obftacle, parce qu’elle cil:

compofée de corps plus grofiîers. Le vin (e
précipite par la canulle , à: l’huile au con-L
traire ne coule qu’avec lenteur, parce que
[es principes [ont d’une Nature plus épaiflè , "
8e qu’ils font plus crochus 85 plus repliez
en leur afièmblage; de forte que chacun de
ces corps étant embaraffé , le retient l’un

" N in ’
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Singulu per eujufquo fiancions pensum.

Hue tendit , uri mm: [dé-influa 127mm

fioundofinyù lingue vallonner in are :
roc A: contrât mm ubjînthî natrum, firigue

Couture; Mo portorqueno orufipore .-
0: peut» ugnofèn à .levibu: , algue rotundi:

. Eflê en, guufinfiu jucundè tangere profilent :

A: ennui ’ que amura , «que afpem cangue

videmur , .:405 En: mugi: humais inter je matu teneri ,
Profitereu’que falere vin: refiindere mûri:

Son tous , 2mm; ne ne erru ra sa tu.
epojlromo Juafinfiîu: , Œmalarlfaflu ,
Diflimili inarrjà pugm perfiflu figura :

me: Ne tu farté putes-[bure firidentie- merlan;
i Honorer» ronflante alimentât leuilvus qui,

Ac mufieu mele , Fer chorde: organici que
Moèilibu: digiti: experge fallu figurant .-

g Non fimili panetrnre putes primordiu forum
415 In nunc: hominiens, , du: mm triduum tonnai,

En cum fieu "en cilici: perfifix mon efl,
Arzt’que Piranha: eaghalat propter adores.- .

Nice boms renon fimili renflure odore:
Semine confinez: , ovula: pafinre parfirent g

4.7.0 Et qui compagne noient , [germanique W
unt si

, waâda fieri: terri , turpifgue «édentai?



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. r51
l’autre , 86 s’oppoie à la viteil’e de l’écoulec

ment. .(2.6) Ne voïez-vous pas que la langue fa-
vourant le miel ou le lait , n’eit redevable de
cette douceur qu’aux fprincipes ronds a: polis ,
qui font l’union de es parties , ô: dont les 4.
figures contribuent aux pla-ifirs des feus 5
qu’au contraire l’afpre Nature de l’Abfinthe,

a: la forte odeur de la Centaurée les bielle ,
parce que tout ce qui cit âpre ou amer’eil fait
d’arômes crochus Se ferrez, qui les rebutent
en infinuant dans les parties du corps d’une
maniere défagréable 85 picquante , 8e tout ce ,
qui les flatte , wifi-bien que tout ce qui efi
rude au toucherefl compofé d’élemens de fi-

gures contraires 8c oppofées; car il feroit
ridicule de s’imaginer que les corps qui font
naître le braie choquant de la (Cie , fuient les
mêmes que ceux dont l’ailemblage calife la
douceur du luth , 86 que le fafiot: de Cilicie,
dont l’odeur cil: répanduë- par les rheatres , ’
auflibien que les parfums que l’Arabie font-
nit pour les Autels ,i foientcom fez de prin-
cipes femblables à ceux qui ont la puante
enhalaiftm des cadavres qu’on brûle.

Les couleurs qui plaifent aux yeux , ou qui
les Meneur , 8: leur arrachent des pleurs , ou
les rebutent par leurs difi’ormitez , doivent
auflî leurs diEerens effets à la diverfité de
leurs principes; car tout ce qui cil: reçu par

N in;
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Omnt’r enim’fenfit: que mule." confit , juvu’tqu! ;

Hnudfine principnlinliquo [avare ereatn’fi:

A: contrit , quacumque moufla , atque nfpen

V conflnt , p I ’.425 Non nlÎquo fine materiafqunlore repertn’fi. ’

.Sunr eriam que jam nec [nain jure putuntur
Eflè , negue omnino flexi: muoronibutuncn .-

Sed mugir ungululi: mon» profiamiâur, à
me

Tittllnre mugir finfù: , quel»: [odore poflunt .f I

43° hala jam que de genere efl , inulngneflxpom.
Denique jam colicine igue: , gelidu’mque pruig .

mm ,
Diflimili denture: morio co-mpungere [Enfin
C orpori: , indicio nobi: efl taëlur uterque.
Tnflu: enim , tatin: (pro diwËm numinn [20484)

435 Cbrporir eflfenfiu , ml eurn res errera fifi
Infinunt, ne! ou»: ledit , que in corpore nntu ejl:
dut iuwzt egredien: genitul’er per V mais res .° t
du!" ex oflenfu en»: herbant corpore in ipfiz
Seminu , canflndûntque" inter fi concitnfinfim 5

44° Ut flotte manu oie-untel: jam Carpe-ri: ipfè
Tute tili parte?» firiar , que experiare.
Q5i1propter longefirmn: diflan necrfi a]?
-.Princîpfi: , nono: que po jfint ederefinfiu.

Denique, que nolis durant , ne [fifi vidai

tur ; . ’A45 tramp humai: interfefi necefi ejl 2



                                                                     

1E H.- LIVRE DE LUCRECE. 351
les iens avec agrément , doit particuliere-I
ment avoir des parties polies , de même que
rien ne les peut affliger que les figures pic-p
fquantes p8: il y a auiIî des principes dont la

gure n’ei’t ninour â- fait polie , ni tout-â-

fait crochue; mais dont il fort de petits an-
les qui chatoiiillent plutôt les feus qu’ils ne

les bleilènt , comme cil: la fiance 8c l’aulné a
nous voïons que la chaleur du feu de la froi-
dure de la gelée , pour agir diverfernent,
doivent être compofez de diferens principes,
qui ne laurent pas néanmoins d’avoir comme
une rangée d’aiguilrlons qui font diverfement
imprelIion (tu: nos iens , 86 que l’on difizingue
au toucher 5 car le toucher , j’en attelle les
Dieux immortels , cil un fentiment du cor a
qui le fait , ou lors qu’une choie s’infinuë u

chors , ou lors qu’étant née au dedans elle
luy caul’e du plaifir par fa l’ortie , ou quÎenfinv

la douleur jettant de la confufion parmi les,
principes , vient interieurement troubler les
ms; c’elÏ une expérience ne vous pouvez

faire fur vous-même , en tapant de vôtre
propre main quelque partie de votre corps.

I La forme des atomes cil: donc tres-dlflemb -
blé , puis qu’ils font des impulfions fi. diife-s
rentes fur les feus.

Enfin les compofez d’une Nature épaillë
8c forte (ont faits de principes enchaînez les
3ms avec les autres , dont les contiendrez en;
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Et quafi ranojis alto compatît: terni.
In quo jam genere imprimis adamantinafaml
Prima noie confiant , Mus contemnerefiseta 5
Et validi filins , as duri robora’firri ,

450 vinique que elauflrir refiantia*nooifirantur,’
fila guider» dentue en [ruilas arque rotundis
Ifs? rugis , fluido 7140 corpore liquida confiant.
Ne: retinentur enim inter fi glomeramina que:

ue à
Et PtZŒM’ÏÇifl item in praline volubilis exfiat.

Omnia o remit que fin rem ternis
. ’45; Difigefe, ut fumum moulas , gîmmdfgue «a;

ont,
Si minus connin flint à levibus , atgue rotundit ,
At non eflè tarsien perplexis endopedita,
Pungere utilwflint corpus, penetrdrequefaxa; ’

460 Net: rumen erere inter fi, quad purique triduum! ’
Senfibus W dam»: : flan ut agrafons poflis.
Non ë perplexis ,fid anatislrfli elenrentis.
Sed guôrl a amura vides endors, que fluvida

Confiant ,
Sudor uti cuiquammaris efi,minim’e id miraillel’.’

’455 Nam quodfluilum eji, élevions , arque maudis

l fifi : at [urubus , arque rorundis , unifia doloris
Corpora": me rumen hac retineri baronna neuf-j

fini efl : I. Scilicct eflë globofit rumen ou»; [qualida confient,
Provolui fimul ut poflint , à laderefenfùs.

L470 Et que mifla putes mugis ajpera lavions efi

a Pilier ligand". postas , amarres ne b Haiem
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; chuè’s (ont unies inféparablemcnt , tels que
les diamans qui refiftent aux coups , les cail-
loux , le fer 66 l’airain , qui gémiffcnt fous le

l , faix des portes-qu’ils foûtiennent; mais les
l corps fluides n’ayant que des atomes ronds

a: polis’, 8: confiftant en de petits afi’embla-
ges diil’us, [e défunifiènt facilement; 8: ne
pouvant fe retenir, ils s’abandonnent au pen-
chant qui flatte leur volubilité , 86 toutes ces
chofes qui (e dîfiipent dés leur naill’ance,
comme la fumée, les brouillards, 8c la flâme,
dont les principes (ont moins polis a: moins
ronds , n’en ont pourtant point d’une figure
qui les puill’e embaraflèr , ni Ieseempêcher de
percer un corps , a: de pénerrer les pierres ,
puis qu’elles ne (ont oint enchaînées les une:
aux autres , comme les huilions tout heriflèz
d’épines a mais il cit facile de connoitre’ qu’el-

les ont des principes aigus , 86 non entre-
lafl’ez.

Ne vous étonnez point de voir des choies
ametesi, quoi qu’elles (oient fluides, ainlî
que l’eau de la Mer : car pour avoir des Ele-
mcns polis 86 ronds, il ne s’y rencontre pas
moins des corps, dont la figure faire naître
leur âcreté 3. ces atomes neanrnoins ne [ont
point crochus 3 car il faut qu’ils foient ronds
pour couler , se qu’ils ayenr quelque choie
de raboteux pour ofl’enfer les feras. ’Afin de
vous faire mieux comprendre que les princiï
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Principii: , undc (Il Neptunirarpw accrédita! p

Efl ratio facernundi’ , fiorfimqm vidcndi s

Humar ululait , né; par terra: trahira idem

Plercoldtur , in infirma» flua: , de martjùcfiah V

:475 Linguit cnimfipera’ terri pfimordin wifi

Aflvm: , que rugi: in terri: bavure poflùnl.
Qod quartât»: demi , lingam saumâtre rem .

ne
Ex 19;]: alpin fidemdgcat ,primrdia mm
Finîtê varia" fi gurarum ranimer

480 Q1101 fi mm in fit : rurfum jam’jêmim guindant

LI» i;finito dcèehmt surpris 46714. .

- Namque in eider» uni suffisais a invitas
Corparù, inter fi mullùm 11min: figure.
Nm puffin. En mir» mihimif En pantin: w]:

48 5 Corfou prima: : tribu: , 71cl F40M? phm’bu: ange â

N un,» ahi un par": imita corporid 0mm:

» Summa arqucima leur" ,. tranfinutdm dater!

la») , ’Omnimodù expert»: mit , 71mm quëfque de! "Il.

Formarumfjàecicm tatin: carparù ajut 5-

490 Qodfizpenfl , fifirt’e vals: varia" figurlh l
Addenda»: faire: 41546 cri: .2 inde [94W

I a minais» -



                                                                     

LE ILUVRE DE LUCliECE. 157
pes de figure âpre peuvent compâtir avecpeux
qui (ont polis, examinez [épatement l’eau de
la Mer , 8c fou âcreté , vous verrez qu’à force

de le filtrer au travers de la terre , elle rem,-
plit les Canaux ô; les E-tangs d’une eau par.
fairerne-nt douce , parce que les principes âpres
de mal polis , qui catiroient (on amertume ,
s’accrochent 84 s’arrêtent dans les lieux ter-

relires où ils patient. A
fi” Il fautpOur autorifer ce que je vous en;

feigne , tirer une induction de ce que je
viens d’avancer , que les femences éternelles
des choies ont leurs figures limitées , s’il
n’en étoit pas ainfi , il y auroit (des principes
d’une grandeur infinie; car dans la moindre
petite patrie de quelque corps que ce foie , les
figures ne peuvent lpas beaucoup le diverfi-
fier ; (fi) car fuppo ,é que ces premiers corps
(bien: compofez de eiites parties , augmem-
rez-les , s’il]? peut, . e trois ou d’un peu plus, I
nanipofez toutes ces arçies de toutes fortes
de manieres , faites efcendrc celles quiŒont
en haut , 6c faites monter celles qui (ont en
bas; mettez les droites à la gauche ,15; les
geiuclies à la droite a imaginèz’â ces figures

toutes fortes de lituations , se après en avoir
. remarqué la firuâure difl’etente; fi vous vou-

lez qu’il y arrive de la diverfité, vous ferez
punira-in: d’y ajouter d’autres parties , en; il

. P L5; lignifiées premiers corps ne [ont pas infinjg.
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Jdfimili rations, alias a: pofiulrt ordo ,

Si tu firtë voles crier» variarefigurm,

. Erg formant»: militera» corparù magma;

495 Subfcquimr : gaurs min a]? monder: paflîr ,-

Eflê infinitir dijfmtia [mina :
Ne quadra); saga immni maximimte

fifi: ; flop) qui! jam dosai "on paf proâari. L

far» tibi barbarim flafla: , Meliéeaquefiilgmr

50° Purpura Theflhh’ca earicbarum tinfia colore,

Anna pavana»; riderai imbuta [spore

Sala, nova rcrum fiperatê colore jaseront:

Et contenta: odor myrrhe , mellifque fipmr,

Et gansa mets , PhæÂea’que dorlota alourdis ’

505 Carmina confimili rations oppreflâ filtrent ,I

Nappa ahi: aliud præflantz’m exariretur.

Cairn item rurà poflèm in daterions

I Omnio fic pana, ut dix-[mus , in meliaru: a

quue ahi: 45ml rem) gangue terrira (fiât "
Yo Nariéur , nuribm , atque oculi: , orifiuefispori.

Q9: 7min» mon flint in "(au reddim , and 6’,

a .Fini: "trinque une: [m z fine" mon]! Il



                                                                     

LE. IL LIVRE DE LUCRECE. 15,
s’enfuivra par la même raifon , qu’il en fan.
dra toûjours de nouvelles pour faire de nous
velles figures , puis qu’elles ne peuvent être
augmentées , file corps ne l’ePc’ également. Il

n’y a donc as lieu de croire que les princi-
I pes (oient d’illingez par des fiâmes infinies 5
car autrement vous feriez forcé d’avouer
qu’il y en a dont la grandeur cil fans bornes ,’
ce que j’ay montré cy-deilus ne pouvoir être

’ rouvé. Les habillemens magnifiques des Ba.

filoniens , la pOurpre de Melibée , qui doit
[a couleur aux conques de Thell’alie , 8c la.
fuperbe queuë des Paons , dont l’agrément
charme nos yeux , ne feroient jamais les mê-
mes , au contraire des couleurs nouvelles ef-
faceroient l’éclat des premieres; l’odeur de
la myrrhe feroit méprifée , le miel n’auroit
plus de goût , le C igue mélodieux ne chante-
roit plus agréablement . Be la lite d’Apollon,
malgré l’harmonie de les cordes difl’erentes ,

feroit fans charmes: une choie naîtroit toû-
jours plus achevée que les autres , 86 les
Bites aïant atteint un certain degré de et-
feâîon , pourroient devenir pires dans leur

l retour; car la fuite des temps feroit qu’une
choie feroit plus rude qu’une autre au tou-
cher , à l’oiiie , à l’odorat ,- à la vûë , 8c au

goût a mais la Nature n’eil point fujette à ce

deiordre, (et êtres (ont bornez dans leur
grandeur, ou dans leur pantelle. ô: cette

Q.
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Malterie»: gringue finittà’ défibre figuriez

’ Deniqne ab igm’ém adgelidae, hiemifgnepmi-j

mu , -sa; Finition cf! , reirôque pari ration! remenfiem ejl:

Finit enirn enfer , acfiigne , mediiqne reparu t

Inter utrûmqne jacent explenm pralinefiemmam I

Ergatfim’la dl a»: ration; cranta" r ’

Aneipiri anoniam mucrone ntrimque notant",

51° [fine flammù , illinc rigide? infifla a pruinir.

and gnoniam dosai , pergam conneôiere rein ,

ne ’Ex hoc apte: fidem durit: primer-dia renom,

Inter fe fimili que fient perfeéia fi gara ,

Infinita viner: 5 etenim diflantia ohm fit
7525 Formnrum finira , neceflê efl , que fimilerfint,

Ejfe infinitau 3 am fiemrnam materiaï

finira": confia)? : id que! non eflè probant)

Qui quem’am dosai, nunc fieaw’loqm’e , age;

and:
Verfibnr affendam , corpujènla uniateriaï

à Ex infiniiofinnmam remm nfqne tenere ,

vinique promo plagarnm continua";

I injtfia U * l * Iin

’53

diEercnœî î



                                                                     

LE il. LIVRE DE LUCRECË. m
fuite. proportion ne" peut Être que l’outrage
des fiâmes limitées de la matiere. . A

En tr de uis les chaudes vapeurs du fer!
juiqu’aux glaces de l’Hyver , a: depuis le
froid violent juf’qu’au): ardeurs brûlantes de
l’Elié, il y a des limites qui ne le peuvent
palier; car le froid de le chaud occupent l’ex-
trémité des choies , dans lefquelles il le fait
un certain tempetament de ces deux ,qualia
rez , 8c par confequenFËs choies ont leurs?
difi’erences finies , pui que la dîme 8c les
perçantes rigueurs de l’Hyvet les bornent de.

part à: d’autre. . A l p
* Il faut fortifier mon opinion d’une choie

ui la. mette hors de l’attaque de l’incredu-
lité , en prouvant que les figures femblables
des’ptincipes ,’ quoi qu’infinies ,. ne laiflcnt
pas que d’etre déterminées dans .leuts diffo-

tences , il et! neceliaire que celles qui (ont
de même forme (oient fans bornes , autre-
ment les principes feroient limitez a ce qui
ne peut être , comme je l’ay montrée * .Mais’

maintenant je prétens faire voir par le char-
me de peu de vers , que les corps impercep-
tiblesv de la matiere volent depuis des fiec es2
infinis dans la valine étenduë de l’immenfité et

par la. force Continuelle de leurs impulfionsi
a- u faut qu’il y ait de chaque figure une infinité de corps-v

femhlables. . »4’ Il v a une infinité depetitrcorps dont toutes choies [ont
nigaud: ées.

0’
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Nm quid "n’aide: magie aïe anionlia qui

dam , 7 jFamndie’mçue mon" natterons amis in illie 5

A: regrette , [océane alio ,. terrifqne remoti: ,

’35 Merlu ligot genre ejî’e in eo, WMMW re-j

Sicnti Îuîbupednm cumpriinis ejj’ê vidimus

In gensre angnimane: flephantoselndia gnome)

Milliëttt à multi: veda Mtnreénvna,

Ut pentus- neqneat penetrari : tantafirarnrn

S40 Vit efi, quartent ne: perpanoa exempta vident".

Sed ramer: id gestique mi mandata ,. quelmlikî
0150

Union res fendant native corporefila,
Cnifimilù loto terrarum non [à in «ne x

» Infinita tancer niji erit ont mariait,

545 0nde sa progigni pojfit concepta a creari

’ Non Poterie; tuque , quadfuperefl,’pne’refilfb

aligne. IQuinze. etenim fientant oculi , finira Fer-0mm!

Corpora jafiari imites grimât! reii I: l

1272416 ,nbi , que" ni ,. Ü par; pafio 6011ng 00””.

hum
go Mater-t’a tante. in peiago ,. aubaine alunât
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difl’çrentes 5 .6: quoique la Nature [oit moins
feconde dans de certains climats , ô: que.
quelques animaux n’y ayent qu’une femencc
lierne, il faut néamuins être sperfuadc’ que
d’autres lieux , 86 des pays véloi nez ont
abondamment ce qu’elle nous a refilé dans
cette efpece; les Elephans , par exemple,
dont la trompefe replie ’ainfi que le corps
des reptiles, nous paroiflènt comme des pro-
diges , à caufe de leur rareté , quoi qu’ils
fuient à milliers dans les Indes , 8c qu’ils fer-
vent par leur grand nombre comme d’un
rempart. d’yvoire- qui ne peut être forcé :
Mais jeqveux qu’il n’y ait fur toute la terre
qu’une feule chofe de même efpece , il fau-
dra encore que vous avoü’iez que fans le fe-
cours d’une matiere infinie , elle n’auroit pû
Être au rang des chofes , 86 qu’étant une
fils produite ; elle n’aurait pû atteindre à.
la petfeétion par l’augmentation 86 par la

nourriture. , .Promenez vos yeux par ce val’te Univers-
fur des corps limitez , à: dont l’allemblage
ne paille produire u’une certaine choie 5
d’où partiront-ils , ou fixeront-ils leur cour-
fe a par quelle impulfion feront-ils agitez a.
de quelle maniere pourront-ils agir pour l’u-
nion necellaire du compofe’ dans une fi vafie
Mer, ’86 dans une fi prodigieufe confufion
de Principes difièrens en figures! 2 Il m: [ème

A r o i1:
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Non (ut opinor) barbent rationna conciliandx’r

8’541 quafi naufiagîi: migrât ,.mnltifquuoartù;

flisjtfiare filet magnum mure tranflra , guéer",-

’.Antennas,lpromm , malus, magnifia: flamme: , z

f5? Per terrera": 0mm: ont: fluhantia-aplauflml

Un videanrur ,. à indiaium marialibm adam ,.

Infidi mari: infidizu , 05’71’qu , chlingue

Ut vitarc welint,,ne’ve ulluempore aredant ,.

Snèdolalcùm ride: placidi patinai» panth-

55° Sic rififi finira fêmel’priinardld gueulant ,

Conflinm :- avum-debcbumjfimfi par 0mm;

Dixjcâlare afin; diocgfi mariai:

(’28), Nufnquàminuncilium ut Enfin: 007»qu

CUITE f

Ne: remnrari in canaille , me enfler: mmm *

13W) Q1977"): utrumîuepalàmfieri mmfifla dam m;

Et rerpragigni , à g’enirm pnmfèere-paflë.

.Éflë’ igitur gazera in-quo’wâr primardg’a hmm.

Infinita palan: efl’, mule omnia fitppedimnmr :-

Nwfirpemre’gumm moturutiyuc exitiale: l

au huerai, mg»: in «mm fipelirejkbmm



                                                                     

LE HÎLIVRE DE LUCKECE; 1?;
ble que leur allembla e étant impoflîble ,t
leurs mouvemens ne cront’ que le tableau
d’un naufrage ou l’on Voir floter parmi les
ondes écumantes , les fieges des matelors , le
ouvernail, l’es antennes, la proüe , les mats,

les rames 66 les tables , qui vont porter en
tous lieux les marques funelfes d’un perfide
Element ,- afin que les hommes ne s’aban-
donnent point à fa fureur, 8; u’ils crai-
gnentmëme fou infidelité dans a limace.
Ce feroit de cette manicre que tout le feroit,
fi l’on admettoit quelques principes limitez a
car étant répandus par toute la Nature, ils:
feroient jette: de côté 8c d’autre par les dif-

fcrentes agitations de la matiere a jamais
ils ne pourroient s’unir 3 6’ nard même
il! fi: firdiont joint: ,- ils s’envo erraient fan;
reflet dansl’aflèmblage, 86 ne croîtroient
point , quelque augmentation de principe: qui:

pût faire. ’ -
L’expérience donc fait connoî-tre que leu

principes (ont infinies , puifque nous voïonsr’
fenfiblemenr la produéliion 64 l’augmentation:
des Bâtes par le jufle allèmblage des ato-
mes , dont ’infinite’ dans chaque genre ré-

pare la Naturel, * il ne faut donc pas croire
que tous. les mouvemens qui il: font pour la
defiruâion, déplacent toujours tellement les:

si Les mouvemens de la mon a: «la vie combattent and
tagals: fusez,



                                                                     

ne v T. LUCRETII CAR-I un- H,
Neoporro rem»: genimle! , auâifioigue

Motus perpetu’o pofiunt fémur: "un.

Sic que germer «flamine principimem

Ex inflnito contamine rempare bellmn’ î ’

’57; Nuncihio , nunc illic fiipemnt m4155 renon :

Et fizpemntur item :- mifoetur’fiinere nager,

(un): puni "litent infinie: lumini: orne r

Net: non "[14 dia», myure nomme anrora [à

and]? ,v aQe non enflent miflo: ongitib’icregrù

389 Plant»: , marrie poiroter, a? flânai: qui.

Illnd in hi: oèji’gnnnem 97(0un nous linier!

Convenii , Ü memori mandatons mente "mon

.Nil in prompm , quorum nnrurn’tenflur,

griod genou ex nm confijiar Finoïpiamrn;

535 cc quïcquam , quad nonpemiflo confié?
Et 9min: quidque mugir mime «un INÆIÏCË loft:

Argue pouffons r in: plierin principiamrn

Infijè germa a: varias" dore: rafle figuras»

Innoipio "Un: baba: in [coupera 17W:
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incipes ,. qu’il en puifië. arriver une entier:

dillblution, ni que la manicre dont ils Il:
meuvent peut la prpduétion a: l’au menta-
tion , empechent toujours la perte u com-

fé: c’efl: une guerre immortelle que le font
es princi es avec un é al avantage: c’eflï:
une vieifl’itude perpetue le , où ramât ils
triomphent , ou tantôt ils fuccombent. Les
enfans viennent au monde , 85 fouillent de
l’afpeâ de la lamine, pendant qu’on en-
terre des morts , se il n’y a point de jour
ni de nuit, ou l’on n’ait entendu les cris
des enfans naiflâns , mêlez avec les larmes

de quelques funerailles. -
*-ll’ efi: confiamment vray, à: c’eû une

choie qui doit être fortement gravée dans
nôtre memoire , que de tous les ouvrages
que la Nature cit necelïitéc de faire à chaque
inflant ,I il n’y en a point qui paille confil’ter

eIl un [cul genre de principes 3. au contraire
il faut que tous les Bières (oient d’une f:-
mence dont le mélange fallè l’ale-mblage z
8c plus il s’y rencontre de facturez 8e dt
puillances , ac plus on doit être perfuadé des
genres difl’erens à; des figures d’iverfes des

principes r la terne contient en lope les pre-
miers corps , qui formatas le criital des fon-
taines , les font écouler dans les rivieres ,

l. Il n’y a rien qui puîfl’e naître d’un l’eul genre de pria-g
une une" de dilI’emb.:ables a: de mélanger».
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3go virole mare immenjiim volume: flumina finie!

Afliduè renouent :o haie: ,.ignis and: oriamnr a

Nom multirfiicoenfi Inti: ardent [fait terre.

Eximiïe verËfurit igniËu: impuni d’inter E

Tient porronitidm finge: , Arbufla’que [au

395 Gemma: humant? haler unie entoilera poflz’t S l

0nd: crin»: floua; fonder, c? paôula [ont

Mantiwgo generi pojjit pmâm ferarum’.
l215d)? magna deûm mater , modique ferment; p

Et mflri genitrix ne: diffa e]? corparà’ mm; t

160° Banc «incites Gra’iûm dom naine" point;

Snêlimem in mm: 17:73 go: «gitan [un e: r

AM2: in [patio magnum pendïre douma

Tellurem , neyue pofi in terni fifi"? terrain

Adjunxerefirou ,- que! flammés affins proie»

305 Oficiù debet molliri vifln Invention:v

lunatique capa; fitmmum einxere conflit -

Eximii: mmatnlloaë quàdfiejh’net mon a

Quo num- infigni par magna: pruine terme”

Horrificêfirmr divine Manoir imago. t
fie [d’une un) genres antiguo mrejàororm’

pour
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out fournir des eaux nouvelles à la vaille

etcnduë de la Mer , le feu y trouve (es fe-
mences , puis qu’on qvoit en beaucoup d’en-
droits les Campagnes brûlantes, 8: que le
montÆthna(:.9) fait fentir la fureur parl’im-
petuofité de l’es, flammes : les hommes luy font
redevables des grains, des moiil’ons , 6c des
arbnl’tes ui pouffent de jeunes rameaux: elle
offre auxqbêtes fur les collines une agréable
pâture; ”’ auflî l’a-t-on appelle’e la grande

mere des Dieux , des hommes 8: des ani-.

maux. iLes anciens Poëtcs Grecs l’ont celebtéc
dans leurs Poè’fies , ils l’ont teprefentée dans

un’char tiré par deux lions , ils ont enfeigné
aux mortels , u’elle étoit fulpendu’e’ dans les s

airs ;8c que la terre ne pouvoit s’appuyer
fur la terre , ils ont attelé ces animaux fa-
rouches à [on char , pour montrer que les
efprits les pins feroees doivent être civilifez
parles foins officieux des parens z ils luy ont
auflî donné la couronne murale , parce qu’elle

cf: le folide appuy des Villes; C’ell de cette.
maniere , que l’effigie terrible de cette divine
mere ei’r portée par (a vrille étendu’e’,& qu’elle

y eli réverée avec une terreur religieuie : la
plûpart des Nations , fuivant l’u’fage des an-

*’I.a Terre cit la more des Dieux et des hommes s elle CR
tramée fur un char. Il raconte la Fable de Cybele ,’ de le:
quelle il tire d’excellentes mordit". o P
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Idaam mâtant matrem , Phrygiafque catiroit:

’ gDant comite: , quia primum ex illtêr finibm du!!!

Per terrarum orbem fiugu cæpiflê creari.

Gallo: attribuant , quia numen qui violarint

fis Matrù, à ingrati genitoribue inventi fini;

Jignifiqare volant indigna: ejjê putandor,

Vivant progeniem qui in ora: luminù niant,

Tympan tenta tenant palma , et? cymbala ciré

ou?) ’Cane-ava , raucifinâque minantur cornua canut;

fila Et Phrygio flimulat montera cava tibia mentes,

. I
Tela’que proportant violerai figna firroru :

Ingrato: anima: , arque. impia peé’t’ora nolgi

Conterrere ment que poflint numine Diva.

Erg cum primum magnas morfla par urées

525 Munificat mita mariale: mutaifilute :

. pire arque argenta flamant iter omne Marin»;

Largificê flâne ditantes , pinguntque a rofürm

fla-rieur itinérantes filairem, camail"?! 94’

ternirai ia mingunfl
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tiennes céremonies , luy ont donné le nom.
d’Idéenne , «se veulent (3o) que des troupe: »
Phtigiennes l’accompagnent , parce que l’in-
vention des bleds en un profent que les au-
tres’hommes ont reçu de leur induflrie : ils
mettent à la fuite des Eunuques furnomnez
Galles a , pour faire c01moître que quiconque
viole le refpeéi; dû à la Mere des Dieux , ou
qui s’en: trouvé capable d’ingtatitude pour.

ceux dont il tient la vie , cil: indigne de le
voir renaître dans une poltetité vivante z on
entend le bruit des petits tambours qu’ils bat-
tent avec les mains .- celuy des creules cim-i
balles , 8x: lelfon .enroüe’ 8c menaçant des
cornets , ôc par la fimphonie de leurs flutes ,
accordées fur un ton Plrrigien , ils agitent
l’efprit , ils ont tous le javelot à la main ,
marque certaine de leur fureur; afin que
parmi le vulgaire, les ingrats 86 les impies
épouvantez de crainte , rendent hommage a’.
cette Déclic: aufli cette image ne fait-elle pas
plutôt fon entrée dans les principales Villes .
que toute muette qu’elle elÏ ,clle marque aux
mortels , que leurs devoirs luy (ont agréables
en les comblant fecrettement de toutes fortes
de biens , eux cependant répandent dans le:
lieux de (on palfage des pièces d’argent , aï.
d’autres mon’noyes avec profufion: les rozes
à les fleurs obfcurciflenr l’air , 8c fervent

alumine 64119, P hli



                                                                     

:7; T. maman: CAR! 1mn;
Hic aman; mania , Canut: momifie Graii

330 Qarmemordw Phrygie: ,imerfifirtê 04201444!

Lady? , if: numerùmqm exfulmnt , fingàim

et; - ITerrific’z «km»; quatiente: flamine Crîflm’, I

piéta: refimnt Cumul; g nifawk illum

Vagin": in Cran quandam occultq’flêfirgmur,

a; Çà»; puni cimçm puma» panic: chorezî ’

Amati in numrum pagina: tribu; 4m;
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d’ombrage, à cette divinité , 8: à ceux qui
l’accompagnent : pour lors il paroit une
troupe de gens armez , que les Grecs nom-
ment Curettes de Phrigie: leur combat (e
fait en cadence , ôc le termine par la joie de
ré andreldu fang : ils branlent les terribles
cretes qu’ils portent fur leurs têtes , reprefen-
tant ces anciens Curettes , qui cacherent,fia
bien dans la Crete les cris de Jupiter natif-
fant , lorique des cnfans armez étant. autour
du petit Dieu , dançoient d’un pas viite 86
reglé , ô: par des cou réciproques des baf-
fins 8c des poëles , rempliant]: l’air de leur:
bruits étonnans , ils déroboient le fils de
Saturne à [a fureur , pour épargner â.(a merc
un déplaifir éternel :r * par ces gens armez
autour de la Déefl’e , on a prétendu qu’elle

enfeignoir aux hommes, que la terre étant
leur patrie , ils la devoient défendre par les
armes 8: parleur courage , ôc qu’ils devoient
être l’honneur a; le foûtien de leur famille
Tout ceci ’, quoy qu’excellemment imaginé ,

cit combattu par la raifon; car les Dieux
[ont par eux-mêmes immortels 8c tranquiâ
les, fans s’embaraflèt de ce qui nous tou-
che, fans craindre les atteintes de la dou-
leur , ni les perils à ils font! remplis de leur:
propres richefles : ils n’exigent point nos

È Pourquoy les gens armez accompagnent la mcre du

Dieux. n.* P il,
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ptefens ni nos vœux , ils ne fe gagnent point
par nos prieres , 8: nos mépris n’attirenr
point leur vengeance.

* La terre au contraire cil toujours privée de
v toute forte de fentiment : mais comme elle

renferme dans [on fein beaucou de (émeu-
ees de piufieurs choies, elle le fait éclorrc’
de diEererites manieres pour les compofez
qu’elle produit , à moins que quelqu’un wu-
lant diverfifier le nom de ce: Eflre: , n’aimait
mieux dire , que la Mer cil Neptune , que le.
bled cil: Cerés , 85 que la vigne en: Bachus :
ainfi on pourroit appeller la terre la grande
mcre des Dieux , quoi qu’on fût perfuadé du

contraire. (51) I -Il arrive donc [cuvent que les brebis brou;
tent l’herbe dans la même campagne , que la
race belliqueufe des chevaux , 86 les bêtes à
cornes , fous le même air foulagent leur
foif par les eaux du même fleuve, 6c néan-
moins ils vivent tous d’une maniere’diEe-
rente , ils confervent la nature de leur efpe- j
ce , 8c imitent les coutumes 85 les façons
qui font propres à leur genre ; tant il cil: vray
que chaque forte d’herbe enferme de princi-
pes différons dans (on aflemblage , de même
que les eaux du fleuve [ont diverfifie’es par le:
corps de la matiere g n’eil-ce pas cette cliver-a

. La terre n’a pas de intiment , a: contient les principat
Je pluficurs chois.

P iiij;
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lité qui forme l’œconomie des parties de cha-
que animal 2 n’eil il pas fait d’os , de fang, I

e veines , de chaleur , d’humidité , d’en-
trailles a: delnerfs a toutes ces parties n’ont
point de reflemblance les unes avec les au-
tres,i parce que la figure des principes qui
leur (ont propres , cf: tres-diflèniblable 5 auilî
tout ce qui (en d’aliment au feu , renferme
fins contredit; à tout le moins , les femm-
ces de la Hâme 8: de la lumiere , des étin-
celles qui s’euvollent ,Ilôc de la cendre qui

S’écarte. " ,
Parcourez fuivant ce raifonnement’ tous les

Ellres de la Nature , vous trouverez que leur
aflemblage enferme les principes de plufieurs
Elltes diferens , aufli bien que des figures
diverfes ; 86 ne voïons-nous pas que plufieurs
choies c0ntiennent en elles de quoy fatis-
faire tout enfemble , les yeux , le goût ô: l’o-
dorat , comme (ont les prefcns que nous of-
frons-aux Dieux par un morif de Religion ,I

l fur la crainte qu’on a des gains illicites; ils
[ont par confequent conupolèz. de principes
de différentes figures : car l’odeur que l’ar-
deur du feu fait fortir d’un corps , pc’netœ
de certains iens qui (ont inaccellibles au flic ,
à: ce (ne au contraire , ou le goût des cho-
ies, palle par d’autres 5 ce qui fait voir que
cette diference ne vient que des figures di-
mirs des premiers corps 5 de forte que de:
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k8; Difjimiletr i gitur firme glomerumen in unum’
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formes difl’emblables peuvent compâtir dans
le même aŒetnblage , 85 les Efires [ont les-
ouvrages de ces principes diverfement figu-
rez s qui (C joignent pour leur producïtion 5.
de même que dans ces vers il y a des ca-
raéleres qui [ont communs à plufieurs mots ,1
quoique ces mêmes mots doivent leur allem-
blage à des caraéteres qui (ont diferens en-
tr’eux: ce n’eit pas néanmoins qu’une lettre,

pour être commune , ne puifle pas toujours.
entrer dans la conflruétion ,- ou qu’il n’y ait

V pas des expreilîons compofées de mêmes ca-
raéreres : mais d’ordinaire ellcsrne [ont pas .
rangées de même dans tous les mots 3 ainfi ,
quoique dans les autres choiesil y ait des
principes qui leur [oient communs: néan-
moins leur arrangementtdifi’erent fait la di-
verfité des compofez: de forte qu’on peut.
affluer avec juilice , que les principes qui.
font la nature excellente de l’homme , ne
font point les mêmes que Ceux qui caufenr
laformation des bleds , des grains, 6e des
athriilèaux, (52) à œuf: de leur difpofitinn’

défilerai". A ’ ’ 4 l V 4
* Les choies néanmoins ne peuvent (3;):

s’allier de toutes fortes de manieres , autre-
ment les monfires feroient communs dans. lat
f Tous les principes ne peuvent (e joindre indifferemmenr ,.

tell d’où vient que les nonilres ne s’engcndrent pas ordi-
tintement, à: que plufieurs don: on a parlé , comme l6!-
ÎŒWICS a à: la. chimer: de Bellerophon , font fabuleuse
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Nature; on verroit des cor s humains ni
feroient demi-hommes ée lemeêtes : es
rameaux feroient produits d’un corps vivant ,

,8: les membres fque la terre auroit fait naî- ,.
ne , feroient a emblez avec ceux dont la
Mer eil: l’élement : les chimeres enfin vomif-
faut des fiâmes d’une haleine empellée , déc,

voteroient tout ce que les tettes fecondes
pontoient produire: mais l’ufage ordinaire
des choies n’admet point ce defotdre , puif-
que la Nature fçait puifer dans les principes,
des femences propres à la produflrion Be à
l’augmentation, poutles conferve: dans leur
genre e il faut bien que des effets fi rcglez
partent d’une caufe certaine; car toutes for-
tes d’alimens étant reçus au dedans de l’ani-

mal , il en émane des corpufcules qui [e par;
ragent aux endroits ou il: fiant attirez; c’eû-
lâ que ar un ail’emblage proportionné, il
en ternît: de imites mouvemens ; 86 qu’au
contraire la Nature rejette au dehors une
nourriture impropre , ou fait fortir ar les
pores imperceptibles du corps ce qui luy cil:

’ contraire , 8c ne peut le placer par aucune
liaifon , ni attraper les mouvemens necelîài-r -
resâ la vie. Ces loix ne [ont as faites pour
les [culs animaux , elles s’étendent, fur tous
les Ellres univetfels : car comme. il n’y a
point de choies produites dans toute la Nan-
turc. qui ne (des; SIEWlËVÇEÏCF cenelles;
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il faut aufli que la figure de leurs principes
foi: diHemblables ce n’efr pas à dire qu’il y
ait peu de cholesdont l’allèmblage ne fait
pas de figurerareille; mais la plupart du
.temps elles n’ont pas, les mêmes firuations
dans tous les com ofez z puifque les [emmi
ces [ont dil’ferentiees entre elles , il faut
toute neceffite’ le perfuader , que leurs inter-
valles , leurs ivoyes , leurs liaifons , leurs
oids , leurs impulfions, leurs concours à: -

feurs mouvemens [ont tout-â-fait dilfembla-
bles: ce fontecs .chofes-lâ qui partagent la
Nature , ô: difiinguent les animaux par leurs
efpeces diffèrentes g elles feparent la Mer
d’avec la terre , 86 font la diference de la

terre 8: du Ciel. I° * Joüiflèz à préfent du fumés d’un travail

,qui m’a plû , 8c continuantjôtre applica-
tion , apprenez que c’efl: une erreur de s’ima-
giner que les choies qui ébloüilTent nôtre vûë

par leur blancheur , non plus que celles qui la
lelÎenr par leur couleur noire , (oient com:-

pofez Ide principes de femblables couleurs;
quelqu’autre couleur que ce [oit , ne doit
point être attribuée à des principes pareils ,
car les rcorps de la matiere n’ont point de
couleur , ni femblables , ni diflelnblables aux
choies que nous voïons : c’ell: [e tromper
d’interdire aux yeux’de l’efprir, la fPCÇUiai

f les premiers corps lutant point de couleur.

. .
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(ion des principes , s’ils n’ont le iecours dola

couleur; puiique les aveugles nez , à qui la
lumiere du Soleil n’efl point connue , * iont:
periuadez dés leur ietmeil’e , par l’uiage du

toucher , qu’il y a des corps auiquels ils ne
conçoivent point de couleur : nôtre eiprit peut
donc ie laitier prévenir , qu’il y a des corps
qui ne iont point colorez 3 86 lors même que
parmi les tenebres nous touchons uelque
choie , elle nous el’t ienfible , ians queila cou-
leur le ioit. Il efl facile de faire cette preu-
ve, 8: vous en allez Voir la certitude dans les
differens changemens de la couleur, qui ic
transforme , 86 prend toutes fortes de colo-
ris: ce qui ne peut arriver aux principes 9
parce que c’ell une maxime certaine, qu’il
aut quelque choie d’immuable pour iurvivrc

aux El’tres , afin d’empêcher l’anéantillèmenc

de la Nature; car tout ce qui perd ion all’em-
blaoe, en iortant de ies limites , iouflre la
diliolution , 86 n’ell; plus le même compoié.

C’efi pourquoi , ne profanez point les prin-,
cipes , en leur attribuant une couleur qui ie-
roit la defiruâion univerielle des choies : ils
peuvent produire toutes iorres de couleurs
par la diverfiré de leurs figures difl’erentes ,
fans être colorez; 86 c’ell pour cela qu’il im-
porte» beaucoup quels principes s’aiïocienr,

* Le: choies engendrées de la varictô des principes (on!
colorées.

Q.
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quelle firuation ils prennent , dgquelle ma-
niere ils fe pouffent , 8c reçoivent les coups
qui leur font donnez s pour lors la transform-
mation du noir en blanc aroîtra facile,- ainfii
qu’il arrive à la Mer , flors qu’étant agitée p

par l’impetuofité du vent , [es flots devien-
nent blancs comme du marbre 5 cela ne doit
point furprendre, car ce que nous voïons
quelquefois être noir , peut dans l’inftanr
paroître d’une blancheur extrême lpar le mé-

lange de fa mariere , par la mouve le difpofi-
tien de [es principes 3 86 parce qu’enfin quel«
ques-uns d’eux le (ont retirez, 66 que d’au-
tres s’y (ont infinucz.»5i les eaux de la mer
étoient compofées ar des femences azurées ,

jamais les flots ne lanchiroienr; 86 quelque
confufion qui pût arriver parmi des princi-
pes bleus , jamais le blanc n’ci’faceroit leur
azur 3 s’il étoit vray que la couleur de la Mer
fur ure 8e» fans aucun mélange , 8c que cela
fin fieffer du coloris diffèrent des principes ,
ainfi que des figures diflemblables forment la
flruâiire du quarré :il faudroit que les ondes
de la Mer , ou bien les autres fujets où la
couleur paroîtroit, nous lailraflènt difcerner
lavarieté 86 la diffèrence des couleurs , com-
me dans le quarré nous difiinguons les for-
mes diverfes qui le compofent : d’ailleurs ces
figures diffluentes n’empêchent point que le
quarré ne nous pareille dans fin tout", fans

(Lu
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Namçue alias fit, mi Clara fit "46m a lampa :

Interdit)» quodamfinfù fit , mi vidcamr

Inter cardan» viride: mzfim Smamgdu.

a "En! fit dm
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confufion, 86 tel qu’il cil; mais les choies
étant affaîtées de couleurs diflèmblables,elles
ne peuvent avoir qu’un coloris imparfait ., 8C
par confequent la blancheur a: a noirceur
n’ayant point des principes diltinguez par
une couleur qui. leur foi: propre-5 mais (e
formant de la diffofitim diflîrcme du chofe: ,

I Il n’y a plus rien qui. puille nous perfuader *
que les atomes (bien: colorez , puil’quelle
blanc naîtroit plutôt d’une calife incertaine , I .
que d’être redevable de la couleur au noir ,
ou à quelqu’autte choie qui luy fût auflî op-

Pofée. h N .” Comment feroit-il poilible que les pre-4
miers corps fuflènt colorez ; n’étant point
[enfibles a la lumiere de qui les couleurs ti-
rent leur éxil’tence: de queile maniere pour-
roit-on concevoir parmi les tenebres , une
choie qui étant foûtenuë de l’éclat du jour ,

ne pût confirmer une difpofition certaine,
püilque les choies ne nous paroiflènt cliverie-

pment colorées ; que parce que la lumi’ere Ce
répand d’une façon dircâe on oblique, ainfi

que fait le Soleil frapant de [es raïons le
plumage dont la gorge des pigeons brille;
n’en diverfifie-t-il pas les couleurs E vous y
voïez tantôt l’éclat du rubi, 6c tantôt a!
un jour different l’azur (e mêle au verd ré-

* Preuves que les principes ne (ont pas colorez , tiréesidu
Col (les colombes , à: du plumage des paons.
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36510451434711: parvenir, [agi en»; luce-rtplem cf;

Conflmili munit ration; chosifia colores.-

Qgi , gamin; godan gignmitur luminis 5314 j.

Scilicet idfine’co fieri non pofi-pumndum efl. ’

Q Et quartidi): plàgæ podium gents: extipit in fa

[le Pttpula , tian filaire colon»; dicitnr 21ème,

Argue alipm’d par?! , .nigrum atm- , Ü d’un!

fintit : I , k .NM refirt en ,- que Luigi; , que flirt? colon

,Prcdim fin! , «urina qùnli mugi: 412m figura");

Sain lien nil pfincipii: ppm W colures;

.83 variùfirmù variantes acier: raffut.

,fPrctcm , quorum» non «in? cm4 fi guai!

E]? mitard coloris. , à Menin principiarum-

Formamenta gamin: in quavis-eflèinitore:

. Car c4 , que confiant ex illi: , nm partirai
:810 Omnigcm’: perfidie colorié": in gazier: aimai P y

Conveniebat min: coran 11401146 fifi volant" ,

Ex allait albain permis flafla: colorer» ,

.Et nigrot fieri nigro’a’e fimim gym,

il") Ali! pas»? une, variégue calmi.



                                                                     

et ir. LIVRÉ DE mentes: 1;,-
jpiiillant de l’Emeraudc. Par la même raifont
une valle im reliion de lumière , remplifl’ant
la queuë du. aon , on y voit naître des cou-
leurs diflemblables , felon la diverfe maniera.
dont elle y cil: teçûë’. C’el’t donc au recours

de la lumiere que les couleurs doivent leur?
naillànce , puifque (ans (es coups diff’crens
leur brillant ne feroit point produit; mais
comme le blanc frape l’œil autrement que le
noir, a: le telle des couleurs , 6c qu’il cil:
inutile en touchantun corps de s’arrêter à
fa cauleur, mais alla figure qui]? rayon: le
plus à "a: feu; , ou quileur :eft plus oppofée ,»
il faut [gavoit que les couleurs (ont inutiles
aux Iprincipes , purique leurs figures difl’eren-r
tes ulfifent pour-la varieté des choies qui
nous (ont fenfibles; d’ailleurs la couleur étant
l’ouvrage de plufieurs vinifie: ,Iôc’ ,n’aïant point

de figure qui luy foit pro re , [a nature CRI.
incertaine à la diŒerencc (les principes , dont
les figures: certaines-8C diverfes le pouvant
rencontrer dans toutes fortes de couleurs , il

i . y auroit fujere de s’étonner ’pourquoy les-

ohofes que les atomes auroient produites s-
n’autoient pas leur genre diverfement coloré :’-

il Faudroit "que le corbeau formé par l’affirm-
blage des principes blancs , étalât [a blan-.
cireur , 85 que le cigne produit par des atgmesi
noirs, fit voir la noirceur, de [on lurnage,
ou de quelque couleur fimple ou melangée,»
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’g 15 Quin (tian; quanta in parte: res quant ni;

v mais:Diflmhitur rugi: , hoc mugi: Io]? , ut «mon
fifi!

Etmncfiere paullatim , finguiqua colorer».
Ut fit, urbi in parada parte: di m imr 4mm,
Purpura , pœnirtûfquc caler clari mm: multi; ,

3 3o Filatim ou»: diflraè’iw , dijînrditur amati: t

A Nofoer: ut bine pajjis , prix: ommm afin: colo!

rem I »Particulm , qui"): difèedomt 5d funin mm.
l’offreur?) , gamin»: mm Omnia tarpon: flocon:

I Miner: samedi: , myrte adorent ,- propterm fit ,
.855 Ut nm omnibus attribua: finitu: , 6* odorat:

Sic, oculi: quqniammn momie cerner: 111mm, v
Soir: lice: , and": un: cmflare orbe adore ,
Q2011 fine odore ullo gueulai» , fouitûguo re-

mord : 4Nov mima lm: Minium rogna-fare po]? figa-

cem; .34° Q1932): que finit alii: nous priant: , notifqut. i
Sed ncfirtè parés filofpoliatâ colore ’

Coquin: prima maure : miam fée-rem "pour
Sam; a: fiikgoris onminà , musique 114170713:

’ Et foriim flafla , C? [nova 1?ij firuntur:
345 Necjaciunt ullum proprio de carpe" adorent:

Sion: Anaricim’ blinda»; , Staéhquo 5951070?! s

Et Nardi flore»: , mêler qui murions halant,
051m fiions infiimn; : mm primât quartz? p47

a]? J

a mon l Sans



                                                                     

° LE n. LIVRE DE LUCRECE. 1,,
’Ne voïez-vous pas qu’a inclure que les

parties d’une choie colorée iont dis-jointes ,
ia couleur diiparoît inieniiblemenr , comme
il arrive a l’or quand il cil: réduit en parcel-
les , ou a la ourpre de Tir , qui étant tirée
fil â-fii , perd; to ion éclat , car la dz’j’pofi-

tian qui le fiifiit naître celiant ,’ la couleur
s’évanouit , devant que ces çhoies s’aillent

réunir, aux premiers corps : enfin il faut
avouer , que comme tous es t.ps n’ont pas
des organes diipoiez à parler , ni la faculté
d’exaler des odeurs, on ne leur donne oint
à tous aulii le ton deoia voix , ni l’orient :7
8c parce qu’il.y a beaucoup de choies qui
écharpent à la inbtilité de l’œil , on peut in-
ferer qu’il y en a qui peuvent exifier fans
couleur , de même qu’il y en a ians voix g
c’eû une verité qui n’efi point au demis d’un

eiprit pénetrant , non plus que les autres
choies qui manquent de certaines qualiteir.
qui leur ioient propres pour leur dillinâion.
* s? Ne vous imaginez pas que les principes
des choies étant fans couleur ,il: ayant au-
cune autreqmlité ,’comme le chaud , le froid.
le ion, .le iuc 6c l’odeur. Lorique vous vou-
lez faire une compofition de marjolaine, de
myrrhe 66 de nard , 86 que vous y mêlez la
douceur du .jaiminv: vous cherchez de l’huile

’* les premiersvcorps n’ont aucunes des qualizez qui tonl-

iaem iousles icns. A
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(Quand livet, at’potù et reptrire ) inolenti: allai

.850 Naturam , melliflu que mina: naribus aura»: t *
Q»). minimè ut poffit "rifla: in tarpon odore: ,
Concoéîo’fqne, fito «nulle: perdent vira. i

’ Propterea damant deèent prinnrdia rerum ’

Non ddltièere [hum gignundi: rebut adorent ,
qv855 Necjônitum, quoniotm nibil allé minore pojimt:

Neojimili rationefaporem denique quemquam ,
Net fiigttt, ne ne item caliban, tepidtimque w-

. . parent 3 ; - pCaen: : que mon in: fient , tandem ne martelât

confient , .M9154 , lente, fiagofa , putri mon , tarpon

e un a, ’86° Omniq fin: à principii: fejunéln nemjè (Il,
Immortalifi fi 110114771115 fitbjnngere rebut a

Fundamenttt , quiète: nitatttrfitmmrt jàlati: t
Nuit: en , - quefetttire vidames manque me! t

e sEx infiâfilibm rumen cumin confiture
365 Principiis renflure : aequo id manifijia raflent":

Net contrit paginent , in prompte; tapira gît!

fient a * , ’Sed magie ipfa manu datant, à credere eagtmh
Ex infenfiéiliém, quad dioogatnimalia gigni.
ânippe videra lien , vivo: exijlere vermet

87° Stereore de tetro,putrorm du» fifi mélia!
Intempeflini: ex imbiba butinoit: telltt: :
Frater" aunâtes itidem res alertera f

a uniment; goy-pore rata.
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 39;
’fans odeur , de pour qu’étant mêlée à: échauf-

fée , elle ne corrompe Par fa forte exhalai-
[on l’odeur du arfum : de forte que les prin-
cipes des choies ne peuvent point donner
aux Efires qu’ils compofent ,’ leur couleur ni
leur (on (54) pub qu’étant filide: 0’ [impies .
il n’émane rien d’eux , ils-font de même
fans goût , fans froid , fans chaud , se n’ont
aucune choie de cette Nature , arce qu’elles
font fujerres à la deflruâion , gram molles ,
lentes , fragiles, faciles à fe corrompre , ô:
d’un corps rare à caufe du vuide qui [e ren-
contre dans l’aflëmblagc de leurs parties: il
ne faut donc point donner routes ces quali-
tez aux arômes , fi nous voulons que la Na-
ture air des fondemens nables 8c immortels,
qui la mettent à l’abri de l’anéantiffemenr.

* On cil donc necelIite’ d’avoiier, que tout ,
de qui refpire , doit (on aflemblago vivant â
des principes infenfibles : rien de tout ce qui
barrait dans la Nature ne contrarie cette opi-
nion , mais plûrôr tout nous perfuadc que
ces mêmes femences infenfibles (ont la caufc

» premier: de tous les animaux qui [ont pro-
duits; on voir des vers (c former de la pour-
rirure que la terre a contrariée Par des pluies
trog frequentcsi: d’ailleurs , prefque toutes
les choies (e changent de même en d’autres

f Toutes chofcs terribles peuvent être engendrées des prin-

cnper infenfibîes. . R i ,-



                                                                     

me T: LUCRETIICARI L13. n.
Vertuntfèflmn’i , â fionde: , (5* 19451414 [un

In parader; venant parades in carrant mflm

87S Natumin, à naflra de carpore [kpefirarum

, Augefiunt virer, ,6? corpom pennipatcnmm;

Erg Minis nanard 0Mo: in corporal vina

Venir, à .hinçfi’nfiu animnnmm pas"): 0mm;

NM 4124 long? rntionc , arque nridn ligna

38° Explicatlin flamme: , à in ignes 00min verjàr,

59mn: vides igitur , magni primardin remm

Referrc in qnnli fint ardine quinqua Imam ?

E1 commîjfn qui?!" , dent niant: , anipiantqnn

7.7!»; perm) nuid id eji , nninum quad permit

in" r ’ . i .
88,5 Qui mon, à variasfenfm exprarnere rugit,

Ex infinfilibm ni "du [enfile gigni ?

Nimimm lapides, à" ligna -, (à! terra gain! uni

Mifln , ramer: risquent]: vitale»; redderefcnfitm’

11men» hi: igimrfædw a meminiflè armait,

89° Nm ex bmnibn; omninô quartzique (marinerai

S’enfilia extemplâ , Üfenfm me dicerç signi :

aveins: i O .
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LE Il: LIVRE’DE LUCRECE; 197»
fubflances; les fleuves fc configurent dans la.
Nature des branches d’arbres , les gras pa-
turages fe transforment dans les mourons,
lesmoutons fe transforment dans la lubfian-
ce de l’homme ,- 86 quelquefois nos corps
étant la proïe des bêtes fauvages 6c des oi-
feaux , leurs forces s’en renouvellent. Il en
donc vray , que par le travail de la Nature ,
les alimens le transforment en des corps vi-
Vans , à: que les animaux n’ont rien de fen-
fible que par ce moïen: c’efi refque de la
même maniere qu’elle enflâme e bois fec , 8:
qu’elle le change en la nature du feu. Vous

.voyez donc" la confequence de la firuarion
que prennent les principes , de quelle ma-
miere 8c à uels autres principes ils le joi-
gnent. , quëls mouvemens ils donnent , 85
comment ils font a irez; 8: pour lors réflé-
chillanr aux impul ions de.l’ame , à [es mou-
vemens, 8: aux caufes de fes differens fen-
timens; vous avouerez , que tout de qui en:
fenfible , n’a point d’autre caufe que le: ata-
mu infenfibles. Il cil inutile de dire , que les
pierres, le bois, 8c la terre , ne faifanr qu’un
morne alTemblage, ne produiront néanmoins
aucun Tentiment de vie: parce qu’il-faut f:
refouvenir que nous femmes demeurez d’ac-
cord , que les filtres fenfibles , 86 les feus)
n’éroient l’ouvrage ni d’un moment , n? de

loures fortes de principes; mais que pour la
R i1;
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S ad magni refirre en primait: quantula ronflent ,

Senfile que finirent , à 714.4 fin! prezûtafirpa ,

Menhir; ordiniôni, pafituris amigne que alfin! .-

3p 5 Quart»): nil renon in ligniy , glebrfque videmus.

Et tamen b4: un! fient qua]; putrefiéîa pif
imbu ,

Ver-miaula: pariant : quia purpura mater-id

Antigni: ex ordinibu: permuta novai n

Concilianturita , ut ridant «nirvana gigui. .
,00 Deinae , exfe’njih’âur, qui j’enfile paflê mari .

Confirme": , pur?) en aliiefentireir .-
Maflia tu?» fichent.- me»; j’enfmjungitur ami:

Vifceribur , nervie, venir , anasarque vider"!

M0154 mrzali confifiere tarpon creta.
905 S cd ramer: eon jam poflè [ne «enta manere :

Nempetamen chient autfenfùm parti: bien ,
Autfimilia mir animaliôu: mjê putari.

A! negueant perjê partesjèntire , ne: fifi :
Namgpe aliufe’nfiu membron"): res petit muer:

910 Net: manu: à nabi: pari: efl fienta , man: alla
Corporir omninô [infinis parrjb’n tenere.

a qui: b Hic verfus infra fic l:girur:
Namque 415i.» fenfiu mrmbrornm rififi!!! auner,



                                                                     

LE 1L LIVRE DE LUCRECE, 199
peifeé’tion de la choie iènfible , il y falloit la

etitellè de l’arôme , la maniere de la figure ,
Ë mouvement , la difpofition ô: la fituation 5
laquelle taxonomie n’efl: point gardée dans
la confiruâion du bois , ni des guerets; a:
néanmoins ces choies étant corrompuës par
la pluie , il naît des vermiffeaux de leur pour-
riture : c’efl que les corps de la matiere étant
déplacez ar quelque accident nouveau , ils
f: ralfem lent , ô: fe difpofent d’une telle
manicre, que ces vermiflëaux doivent necelÎ-
fairement erre produits (55).

Si les choies feulibles puifoient leur ori-
gine chez les l’enfibles , 8c que celles-cy fe

. perpetuaiiènt fucceflivement ar le fecours
d’autres de même nature, il audroit donner
aux Ellres des principes mols; car il n’y a
point de fentiment qui ne foi: joint aux en-
trailles , aux nerfs ô: aux veines , qui font
d’une fubliance molle , 86 par confequent
périll’ablei mais fuppofé qu’ils poilent de-

meurer éternels [ou ils devroient avoir le
fentiment de quelque partie, ou bien ils fe-
roienr’femblables à tous les animaux; mais
les parties ne peuvent exil’ter , ni fentir fans
leur tout , 86 tous les membres du corps ne
font point fenfibles’étant feparez , la main ou
quelqu’aurre partie que ce foit, étant disjointe
.c ion affemblage , le fentiment. s’en retire
Monument -, il n’y a donc plus qu’à dire ,

- R iiii
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Linguimr tu mir animaliém adfimilentur ,

Vitali ut pojfint eunfentire imdique fenjù.

Q3 palment igirur rem»: primordial liai ,.H

si; Et lethi vitae via: , animalier aima fin: ,
Argue animalilvu’ fin: mendié»: ana , eade’nr-Ç

l que ? .gagnai ramer: ut poflint’, 46 sache. , conciliéqu , ,

Nil fadent; pater migra», turba’rague ani-
mantmn s

Seilieet ne neqneunt nominer , armenta, flaque;

92.0 Inter fifi ullam rem gignere conveniundo

Per Vomir res, extra kantiens, ameuta ,
que.

Q4311 fi firte’füum dimittunt tarpan fenfinn,

Atque alitent Cdfîum’, quid ppm fait attribut;

quad .Detrahitur? mm fraierez: , quqlfiegimm en"; à

915 244mm: in pullu- animale: verrier au

Cernimus aliruum , weméfqm mfirvere terme»

Intempeffiws quam paner cepit 06 insérer :

. ’ ’ ’ î ’ u’ r.Serre par g gui piaffe ex non fenjîb finfie

I quid fifime aliquir dieet , duntaxae oriri ’ ’

93° P205 en non finfu finfiu , msôilimsc



                                                                     

LE ILLIVRE DE LUCRECE. 2.01
qu’ayant la même Nature que les animaux. ,
1 s contiennent’en eux les ’entimens de vie,
&les infinuent par tout : pourra-t-on erfua- - ,
der [qu’ils fuient les femences éternel es des
cho es , 86 qu’ils tpuilfent éviter les atteintes
de la mort, s’ils ont des animaux , s’ils (ont

. allitmblez , 8c s’ils font le même compofé
dont la .diiiolution cit certaine ;’* 8c quand
même cet avantage leur-feroit accgrdé , il
nerefulteroir de leurs concours 8c de leurs
unions qu’une multitude confufe d’animaux f,
de même que les hommes 82 les bêtes , fui-
va’nt le cours d’une generation réglée , ne

peuvent produire que des choies de l’ellpecc
quiluy cil propre: que s’ils fc dépoiii lent
cleur fenriment pour fe revêtir d’un autre,

il a été inutile de leur attribuer une choie
qu’ils devoient perdre; 8c (56) d’ailleurs n’a-

vons-nous pas vû que les œufs des oifeaux
changent en des pouilins animez -, 86 que

la terre inondée ar un ora e que la chaleur
excitoit , engendroit par à corruption des i’
vers? il faurdonc avoiier ce qu’on nioit cy-
devant , que le fenfible n’a point d’autre caufe
premiere que l’infenfibE.

(57) De forte que fi quelqu’un difoit que
ce qui n’a oint de fentiment , pût faire nai-
tre des choies fenfibles , parce qu’il le feroit

fi: [espremicrs torys (ont incapables de douleur a; de plain».
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Ante aliqua tangua": partner: , quad proditur

extra : . 4Haie fifi! illud en’t planumfaeere, arque pro-,
En? ,

Non fieri partant; nijî, muflier ante mafia .-

Nec comtari qaiequam fine concilia!»

93; a Principium , ut nequeunt’ulliu: tarpon: cm]?

Senflu ante 1’pr genitam nattera»: minauda

Nimirurn quia marerie: disjeâa tmerur

(fin , fluminibur , terris , flamêque mais:
Nec engrena mode inhales comm’enti

34° Centulit inter]? motus , quibus omni mentes.
Accenfifinfiu animantem quamque ruemur.’

A Praterea quamvir animantem grandit» i316;

man. patiner nattera ; repente ailfligitfi’ 0m59

Corporis , arque animi pergir confienderefinfmg v
’45 Diflbl’aunrur min) pofitura principiorum,

Et patines Mot»: virale: impediuneur ;.

Dense vanteries omnis canenfla per un»:

filais: anima enduré carparefahlit,

Dijjzerfamque foras per cantal ejieit emmi.
95° Nam quid praterea face" i514»: paflè nanar

Oblatmn , nifi difcutere I, ac difl’ulvere nuque!

a Kimonos

-. .-.-.-:..-....-.. -



                                                                     

LE II.LIVRE DE menace. 2’03
faitttuparavant quelque changement à la Na-
ture des principes , 86 que ce feroit comme
une nouvelle production , qui auroit paru au
jour par cette altération z il fulllra qu’on leur
explique ,s qu’il ne fe peut faire de génçrarion .
qui n’ait été précedéc de l’union des princi-

pes, lefquels ne peuvont jamais être déplacez
fans un allèmblage nouveau: de même qu’il
cil: abfolu’ment necellaire , que toute la Na-
ture de l’animal foi: rodu-ite , avant que la
faculté des fens y l’allié les .fonélzions 5 car la

matiere étant épanduë par l’air , les eaux , la

terre , 86 toutes les autres choies que cette
même terre a produites de (on fein , elle ne
laillè pas d’y être renfermée; de maniere,
qu’il faut qu’elle le rejoigne par un afl’embla-r

gr. qui foit ropre à faire naître des mouve.-
mens dontl animal (oit animé , 86 u’ell’e ex-

cite chez luy les feus par lefquels il e foûtienr
86 connoît tout; qu’il reçoive une attaque ,
dont la vidence foit au defl’us des forces de
la Nature , ils y fuccombent , se les fens trou-

,. blez alterent l’harmonie de .l’ame a: du corps :

les principes font déplacez , les mouvemens
de la vie font arrêtez, 86 la matiere ébranlée
par toutes les parties , rompt l’union du corps
6c de l’ame qui le retire de l’animal, par
toutes les illuës qu’elle rencontre. Cette at-
teinte mortelle ne peut faire autre chofe , ne
la icparation 86 la diliblution du compo é:
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Fit qu’oque , utifoleant minus oblate acriteriélu ,’

Relliq’uie ,- matu: vitale: aimer: fape ,

Vinsere , É ingeme: plagefèdare tumultur i

95S Inquefim quidqaid rurfm ramure meatur ,

Et qaafi jam letbi daminantem in carpe)? rac-j
’ mm

Difcutcre , a: pane amiflô: accenderefinfiu.
Narn , quare patin: un); jam limine ne ipfô
Ad ’UÏMWJ pafllnt conidie? mente reuerti.

360 Quant qui: decutfùm propê jam flet, ire a 03
a ire .? .Praterea quoniam doler ejl , uni materiaï

Carpôra ai quadam par vifeera vitra , per «tu!

Sollicitatn fui: trepidant in fidibu: intu: :

Inque [0mm quanda "migrant , fie Mania me
lupus :

.365 Scireqlicet ,4nulla primordia pofie doive t
Tenant-Æ , nulla’mque adaptant» eapere ex fi;

gitandaquidem non fient en illii principiarum

Corporibm , quorum matu: navitate [abonnis A

au: aliquem fiufium capiant duleedini: aime.

7° Haud igitur niellent w]? allo predita finfu.
Denique , un puffin: [catira animalia quequl J

frineipiiifi niant efl [enfin magma": eorum:
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fi la violence du coup cil: moindre , il arrive
que ce qui relie des mouvemens de la vie ,
calme par un effort vi6torieux , le défordte

u’a fait naître l’attaque , 86 remet chaque

chofe dans fa firuation ordinaire, 86 que le l a
corps étant prelque déja la victime de la mort
cil ranimé par le retour des fens: Pourquoi
ces relies de mouvemens pourroient-ils par
laréiinion deOtoutes les parties de l’ame , rap-
peller plûtoii l’animal de la mort à la vie ,

ne de ne pas fuivre le cours d’une dentue,-

non apparente? . a* D’ailleurs , parce que les corps de la mia-
riere étant excitez par quelque violence , 86
s’ébranlant dans la lituation qui leur en: pro-
pre , font naître de la douleur dans les en-
traillesv86’ dans les membres de l’animal vi-

Pvant’, 86 que reprenant leur ancienne dif o-
fition , la douleur-en ci]: bannie par le p ai-
fir: ce n’eût! pas a dire qu’ils foient affectez

par eux-mêmes de ces diverfes impreliions ,
puis qu’ils font d’une nature qui ne peut être
alteréc’ par la nouveauté des mouvemens , ni
par le charme des plalfirs r de forte qu’il faut
inférer que les principes n’ont aucun fentip
ment.

Si les animaux ne evoient let: fenfibilité
qu’à des principes feu 1 les , defqu,els la Nai-
ture humaine tiendroit-elle fes facultez a ces

2 Les prcmltrs corps font privez de fentimcnr.
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I .Qgid .? tenu: hammam. propritim de 710’511

a 414671477: cf! ’ .

Scilicet Ü rift; tremulv «neuf; aubinant,

,75 Et 14mm? [Pnrgnnt rarantiha on: , gena’fque ,-

Mulm’qae de roman miffurn dicta milan ,

Etfiln’ pro [barra gaz finlprimardîa immun

Quandqquidem totù mendiât" adfimulnta

112]): 91407»: ex 415i: 406m! confina dénatté;

93° Inde afin ex 412’135 , nufquàm confijlere ut aufis.

Qippefiqmr , quedcumque layai, nuaient  

me: , «,’A ’Etfizpm , a; 4’117: mdem hit ficimtüm, ut fît,

Qui fi delim hac , furiofa’que anima (Æ ,

Et ridera patefi ex mm ridentibu’ "En! ,

985 Etfdpm, â daflifimtîanem ndderedia’lù ,

Non ex fiminiqufapimtiôm , figue difirtis:

Quid minus eflê quant en, que 12min vidmm,

S eminilm: patouilla mandé»: dndiqhefinfl.’

Denique zælefli [240104:10:50 [imine 011.0121" :

99° Omnibus illeidcm par" cf! , and: 41m4 5711!me

a fiai»!  
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LE n. LIVRE DE LUCRECE. :07
taules premieres de tous les compofez , (a-
roient-ellesxapables de rire, pourroient-cl-
les pleurer , la vafte marierede leurs difcours
feroit-elle du mélange de l’Univers? enfin
feroient-elles embarrafl’ées à rechercher la
Nature même de leurs principes scat la ref-
femblance qu’on prétendroit qu’elles auroient

avec les animaux , les obligeroit d’imaginer
d’autres tincipesï à leur .conllruétion , ’65

ceux-cy evroient encore à d’autres leur af-
femblage , 86 il faudroit ainfi remonter à.
l’infini 5 parce que tout ce. que vous me direz
être capable de la parole , des ris 8c de la
fagefl’e: je vous montreray , qu’étant fait de

firmenees bien diffluentes de celles que vous
vous imaginezfl il ne lamera pas de roduite
les mêmes .efl’ets , n’eù-ce pas. une f0 ie mêlée

de fureur , que d’être dans (ces fentimens 2
le rire , la fageKe , 8: l’éloquence , ne (ont
point les effets des principes riants , des atô-
mes fages , ni des .femences, éloquentes ,
ourquoy refufer la même foutce à toutes

ès autres choies (enfiblcs , dont les aflèm-
blaoes ne [ont faits que paroles principes in.

[en 1bles 2 ,* Cela n’empêche pas qu’une femence di-
vine n’ait fait la uaifl’ance de l’Univers: "la
N attire n’a qu’un perezcommun , d’où la terre.

. . OAt Le Ciel cil le pas: de toutes chofes , comme la une en
en la. me".
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AHumerum guetta relater tient terra flapie,

feta par]: mua: finge; , arôujfd’qne lem ,

"E t germe Intimement : parie omniafeela femme: ,i

Fabula me» [ardez , quihu orme: tarpan [le]?

mm , 499S Et duleem duaux: vitae» , prolifique propagent.

Qunprqzter merità maremme: examen adepte ((1:

Cedit item rem) , de terra quodfuit and: , A.

Interne: : Ç? quad mW»: e]? ex ethnie orée ,

ç I :1 mrfnm sali relieriez» temple recepant;

190°.Nee fie interimit mon m ,. ut (murin).

Cor-para tahficiat, fed erratum :12];th 015::

Inde aliis dine! conjungit , à" eflïéit mm:

Re: ne. convenant firme: , vehmique calera: ,

Et capiamjênfies , purifie rempare reddtmt : I

1°C 5 .th enfeu refirre, endetta primerdia rem»:

’Cum quiètes, 6’ quali pafi’tum cantineantur,

,Er que: inter je dent main: ,’ eccipiantque;

Néve pute: menu pures refiderepqrefl’e t

Coquard priez): , 7mn! inflmgm’: flaira" vident"!

tous Relire: , 6’ interdnm nafei , fichirôqne pari". .
reçou
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LE li. LIVRE DE LUCREŒ. 209
ieçoit dans (on fein l’humidité feconde , qui
fait la produé’tion des bleds , des arbres 6:
des hommes a 86 par la nourriture qu’elle.
donne à toutes fortes d’animaux pelle perpe-
tuë leur efpece, 8C fait la douceur dolent
Vie; c’efi ce qui la fait appeller d’un confin-
tement unanime , la mere de, tous «les Bâtes:
aùflî tout ce qui part une fois’de fa fertilité ,

retourne toûjours dans (on fie-in , de même
que les choies que le Ciel nous envoie , ont

r une retraite certaine vers les Palais élevez
de l’air 5 de forte que la mortpn’efl: pas telle-
ment la maîtreITC de la d’e’firuâion des Eilres,

qu’elle punie anéantir lieurs fomences éter-
nelles , mais fa puillance cil bornée à faire
la diŒolution de leurs afi’embla’ges 5’ ô: c’eft

par les coups queles choies. disjointes s’u-
niiient à d’antres , que les Bières le configu-
rent , 8C; changent leur couleur, 6: (3 8) qu’en-
fin ce qui vient de recevoir la faculté de fen-
tir, vous paroit au même momentinfenfible;
ô: cela vous doit apprendre , qu’il nÏefl: pas
nidifièrent , quels principes le joignent ,
quelle fituation ils gardent , 85 quels mouve-
mens ils reçoivent , - 86 fe’donnent recipro-
uement: de forte (39) que les con s de, la

fiefituétion. ne s’oppofent. point à. éternité

des principes : 8c quoique l’extrcmité des
compofez. fait fiijcffc à l’altération , ils [ont

toujours immuables. i
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- Qu’a etiam refire mflri: in enflâtes ipfis ,

Cam quibus, à quali fine araine gagne lama u’

Namque «du» calant, mare , terra: , flamine;

filera .i Signifieant eadem flages, arbnjla , animamù:

1015 Si mm amena fine , a: malta maxima par: ejl

Confimili: .- verte»; pafimra difirepitant m.

Sic ipfi: in relue: item jam materia’i

Intervalla , via , annexai, pendent , plage ,

Cenenrfiee , rame: , ordo , pefinera, figure

zozo 62m permanenter , mutari m quegue delent.

Nana animant nabi: adhiée veram ad rationna:

Nam tibi wehementer nova m malitar ad aure:

fluide" , à" nova [paies ofiendere mm.

Sea’ arque tamfaeilis res ulla e11 , gain up"?

un»: A ’
’°’5 Dificili: magie ad eredendam confier: :7qu

i

Nil adea magnum , me Mm mirabjle quedqvwl

feindrait: , quad me: minutant mirafier en" ’

l

l
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Le 11’. LIVRÉ DE menace; au
et; principe: (ont donc comme les gots

qui forment ce Poëme s il importe beaucoup
quels caraâetes [oient allociez , 8c quelle fi-
tuation o’n leur donne , parce que ceux qui
fervent à exprimer le Ciel, la Mer , l’eau 86’

le Soleil, (ont les mêmes qui lignifient les
bleds , les arbres , 86 les animaux: s’ils-
ne (ont pas tous femblables , la plus grande
partie en en: tout-à-fait pareille, 8c leur di-
verfe difpofition en: la feule choie qui les
différentie e il cit dan facile par cet exemple
d’avoir une idée de laiconlttuétion des Efires,

dont "les intervalles , les voies; les unions ,
les poids , ’Ies coups , les mouvemens , l’or-

dre , la fituation , a: la figure , prenant de
nouvelles difpofitions , font le changement

de la Nature. V I .* C’en à prefenr , mon cher Memmius ,
que je vous demande toute vôtre applica-
tion, pour vous montrer la Nature dans une
face nouvelle , .8: out vous faire connoitre
que la nouveauté e l’opinion ue je vous
enfeigne , n’ell-point’un obfiacle a la vcrite’ 3 q

les choies les plus faciles n’ont iamais per-
Ïuadé d’abord -, 8c ce qui dans fou commen-
cement a eu le,cara&ete de paraître grand
a; merveilleux , cil devenu infenfiblement

* .Le monde où nous fourmes , ni un: infinité d’autres
mendes qui font dans l’efpace infini , n’ont point été fait:
par les Dieux, 6C doivent pair pour enfuit: (e fermer.

3;;
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Palliative : ne cati clame: , P1032017!!! colorent ,3

.Qgemque in je cahibm’t palantia fidera rafler,

1030 Langue , à fifi: praclara’ luce niter’em z

0m54 que [i mena prima»: mendiâtes aurifia: f

Ex improvifl cmfint abjefla’repemè f

Quai magie hi: "à": parera: mirabile diei :

1035 la: mime: amè quant audrrene fare credo?”

entes ?’ . .’A7173 le! opiner gîta hacfja’e’clek Miranda ,1

gigant- filai, jamnemo fifim peut; viden’a’i ’

Sufizieere lundi dignatmî’ïlaciila templier A

Define emporter naufrage emmures lysa .
1040 Exfiznere ex animeraient»! :fed am’

dieia perpende: à , fi tibi mm Widctur,
Dede’mamer: au: , fi falfie (Il, fiËCingCN «me;
galerie eni’mratime’b anémier, rient flamine lori

Infinita fine, la? extra morfila "rand; ’5’ p
ngidfir Mi porrô quiprofpieefl fifi!!! velît’mem,’

304; Argue ahlmi taflusllibee que PtMDllf C ire.
Principio nabi: in mafia; indique parte: ,

Et latere ex ’mroque, infia,f.ùpra’7m,v Fer 0mm!

Nul’a-efl fini: , utî’doeai’, res ipfaqae per i

l’acîfimtnr, a" dam narrera Profimdl. :”
Nulle jam patio weri fimile efie panada»; a]? 1

[05° vetdique en»: renflera jèatium riant infinitum if

a un; braeionem’ l e purule: ipfe
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Îmilier 8c mediocrea (i la brillante (plen-

eu’r du Ciel , ’ 8: l’éclatante iumiere du Sa”-

leil, de la Lune , 86 des Allres qui roullent’
[ut nos têtes , furptenoient à prefent les mon.
tolspar une naiflance imprévûë: le monde
auroit-i1 rien qui pût balancer’c’e’s miracles;
la furprife’ de tant d’objets dignes d’admira-
tion , n’eut point porté fi-loin la préfomption’ v

des hommes , qui rallàfiez par la vûë de tant
de beautez , regardent à peine les temples du

l Ciel ou elle: fine attachée: f tic foïez donc
point étonné d’un (entiment nouveau , une; .
âgir vôtre raifon , fervez-vous de la fubtilité
de vôtre genie , emballez la verité fi elle
brille à vos yeux l, 8: fuïez ce qui luy fera
Opp’ofe’; c’en: par le laceurs du raifor’mement,»

Que l’ef rit convaincu de l’abîme de l’infini,

ycherclie tout ce qui peuhl-aire le fujet
les [pecnlations ,. 82 u’il force les limites du
monde , pour faire al ce (a curiofrté juiqu’oà
peut pénetrer la liberté de (on aux. I l

’* Premierement , il faut (carroit que la
velte immeufite’ des choies , de quelque ma-
niete ifelle (oit envil’age’e , fait â droit , foie

ilgauc e , [oit qu’on y veuille imaginer des
parties fuperieures Ou des inferieures , ne re-
çoit point de limites. La Nature de* prou
fonde étenduë le joint à mes preceptes pour ’
crier cette v’erite’ ,w puifque l’efpace (hm: CE

r Pergame dell’Uniwrs ail infini. .
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Semina’que innumero numero, fanatique proé

fanda
Multimoelù voûtent aterno perdra mofle I;

ÎHune amen: terrarum orôem , calanque ereatum;

3055 Ml agere illaforie rot corpora materiaï :

Clan prafertîm bief: natarâfieëia: , c? 5’ij à

Spante finifirte qfi’enfimoloxfimina rem»:

Multimadù, tenure, in rafler», fiufira’gue tût-la,

Tandem raieriez: a en , que conjeôîa repenti: I;

5060 Magazine»: reram fierent exordia [imper b ,.

Terraï , marie , â cali , genemfiae animaneam.

Q1911 miam arque etiam’ tale: fateare’ moflé e]!

.Efle allo: alibi congreflia maternai ,- ’

Quai: hie ejl , avido complexa que»: tenu «aber.

1955 Praterea en?» materief efl malta parant;

Çàm locus off praflo s nec res , nec 6’4qu marante

l(alla .4202 dolant nimiram, à confier-i res.

Nana fimîniln: fi tama e11 copia! quantam ’

a convenir»: , moirait! , enlumine b. fief: ne»?!
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infini ; 8e que les femences des choies
étant innombrables, dits voltigent de toutes

fortes de manieres par (on étenduë (4.0) sa
qu’elles s’agitent par des impulfions éternel-
les: il n’efi: pas vray-Temblable que le Ciel 85
la terre (oient dans leur eipcce , les uniques
ouvrages de la Nature , il faudroit que tant
de corps de la matilere , qui [ont au dehors ,
demeuraflent inutils , puifque ce monde-cy
cit l’effet de l’aflèmblage 86 dela produition a
les femences des choies s’étant rencontrées ,
tantôt avec liberté ,. 85 quelquefois fans del-
fein , il y auroit eu dans leurs im allions de
la diverfité , du hazard ; 86 de l’inutilité ,s
juiqu’â ce que ne s’étant pû faire aucune

union , elles] feroient enfin parvenuës à de
certaines liaifons , qui auroient produit pre-
mierement toutes les grandes choies , comme
la Terre , la Mer , le Ciel, 86 tous les genres
des animaux. (4x)
I On ne peut donc le défendre d’avoiiet ,
qu’il y a d’autres lieux où la ’matiere concou-

rant , fait st aIIEmblages pareils à ceux que
le Ciel enferme dans l’on vafle circuit : n’eût-

ll pas vray que la matiere abondante ayant,
tOtites les difpofitions neccl’i’aires, 8: n’étant

joint retardée par aucunes choies , ni par le
dcfaut d’efpace pour fe mouvoir, doit agir
56 produire les compofez -, 8e puifqu’il et!
certain que la multitude des femences ou fi
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E t varia! hammam gente: , à fètlafcrarunl.’
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Sint sans"; in prîmi: animali5u1,ifldîcc mente;

brunies fic momivdgung geint! eflê fËmrum ,

i080 Sic bominum genitam prolan, fic darique mural

  Syllamigmîrh pende: , â arpent 041154 vu

lamai».- l .Qaprolater d’un: jimili rations fiztmdum a]? ,l

Term’mque , â film , liman), mare, (ami,

t qui finit , A rNon ejjè union , fid nnmcrd magujnnumtrali;

1085 &andoqnidem vira depaflws terminus ahé
Tamrmmct his,ëâ"mnè native [ne conflue-confiant

Quai: ganta ont»: , quad bi: gmtrarim n63:

abundar, .[4:92 km: cognim fi tentai www: 1454!er

1415m! continu?) domini: privata fiqurbi: s

. grande,



                                                                     

m ’Î

l

LE n. LIVRE DE LUCRECE. ny-
grande , que l’âge de tous les animaux feroit
éteint , devant que d’attraper leur nombre ,
86 que la Naiurc n’efl as moins puiflânte au-
tre Bart , pour allèm 1er les principes, 85
faire des Produâions, qu’elle a été icy dans

«qui nous paroit , cÎelt une confequence ,
que l’efpace infini contient d’autres mondes ,
des hommes differens , ô: des efpeces de tou-
tes fortes d’animaux : en fautAil une autre
preuve que d’envifager l’Universî y’voit- on

rien qui foi: [cul Produit de (on efpecc , 85
ui craille [cul 2 au contraire , n’elt- il pas

infime dans les animaux que les efpeces (ont
multipliées; c’eft un ordre de la Nature dont
joüillent tranquilement les bêtes qui demeu-
rent fur les montagnes, la race des hommes ,
la muette efpece des poiffogg nô: les oifeaux :
pourquoy Par la mêmflxaifon’ refuler ce:
avantage au Ciel , à la Terre , au Soleil ,.â lai
Lune , à la Mer , ô: aux autres chofes de
Cette Nature ,lqui bien-loin d’être des com-
pofez uni ues, font multipliez d’une. façon
innombra le , n’ont-elles pas des bornes prelï-
crites à leur durée P85 ne font-elles pas l’effet
de l’affemblage 86 de la ptodué’tion , de mê-

me que tous les Eûres , dont chaque genre
diffèrent CR (î fertile? (4.2)

- Si cette verité peut une fois rogner dans
vôtre efprit , la Nature fouira de l’efclavagc
d’une infplcntcfiomination ,, ë; (oûtenuë par

T
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07° Ipfa fini par [affame omnia Dii: que expm.

Nain 127012026?» Daim trmqnillæî fieffer: par: , l

Q; placimm degunt aux»: , virquue finmm,

Qui: ragera immenfifummm , qui: 1146m pra-

ifundi I -  15min manu valida; poti: cfi mademntcr 12460144?

:95 Qui: [nuiter calo: (munis convenue? à 0mm:

Ignibm ctbcrii: terra: fitfircfi’mm 2

i Omnibus bique lacis ejjè omni tcmfiore flafla?

Nabilm: ut ambra: finie: , aulique flrem a
Concutiatfinim à fiçlmimt mitan: à du

me S qui flua diffurèetl, in dcfèmt recedcm

Salin! examen: tclum , quadfiepê mamie:

Preurit , examinatqne indigna: , inque maranta?

Multn’que poli mundi "um genimle , Jim;

gin ’’Primigenum mari: , à terra , filifqu: 6’00"14"),

[105 Addim corporafimt extrinfccu: , addita tintin;

Semim: , qua magnum jaculanda contnlit 0mm:
72min marc , (5’ terne paflêm tugefcere , Ü inde

s
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 2.19
elleomême , perpetuëra les ouvrages fans le
puilTance des Dieux * -, car de grace , se j’en
attelle ces mêmes Dieux qui fubfillenr dans la.
tranquilite’ 5c dans le cours d’une vie que le
tumulte ne eut alterer , qui d’entr’eux pour-
roit milite a la conduite de ce grand Tout?
qui pourroit d’une main puillhnte tenir avec
judelle les reines du vafie infini? qui pourroit
animer les difierens mortVemcns des Cieux 2
qui pourroit inipirer aux Globes oelcfles les
influences qu’ils vetfent fur la Terre pour fa
fecondite’ î quelle naiure d’une prefence per-
petuelle , 85 d’une aétiviré fans égale , ani-
meroit tous les Efires ? d’où les nuës fortif
roientælles pour obfcurcir le brillant de l’air!
qui feroit trembler le Ciel par le bruit du
tonnerre a feroit-ce ces mêmes Divinitez ,
qui la plupart du temps abbattent leurs pro-
pres Temples de leurs foudres , dont les fu-
nei’tes coups épargnent les criminels , 8C vont
bien [cuvent dans des lieux écartez déchar-
ger leur fureur fur (lestâtes innocentes.

Il faut’fçavoir que depuis la conûruétion

du Monde, 8c depuis le premier jour qui
donna la naiflànce à la Terre , à la Mer , 86
au Soleil 3 il s’eft élancé du grand Tour , des
corps qui ont été ajoutez de dehors , 8C qui
en ont embraflë la circonference 5 ce font ces
Iemcnces qui ont fait croître l’eau de la Mer ,

f Les Dieux ne gouvernent pas le monde.
T2,"
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ifidpareretjputium coli doum: , altaïque talla

Talleret à terré: pneu! , â cqnfitrgeret aè’r.

no Namfua nique lui: ex omnibus Mania plagia

Corporu difln’luuntur, à adfuufidu recadrait:

Humor ad humour» , terrent: tarpon terra

Crefiit , é’ iguane igue: pracuduut , ethnique
aber ;

Donirum 4d extremum crefimdi par-fieu fixer»

L115 Cumin perduxit rerum nattant crutrix :

Ut fit , ul2i nihilo jam plus efl , quad datur luta

Vitale; venin, qui": qundfluit , tuque recedit:

Omnibus bi; au; delet confiflere relu: t

Hic miam: fifi: raffermi virilu: auflum,

ne Nain, quecumque vides hiluri grandefim 4011
auéiu ,

Pauliatimgue gradus gratis fiandere adulte :

Plnm fili adfimuut, guàm de cor-para min;

tunt 1, IDune fixité in 11m4; cibu: omni: diditur; 0’ du"?

Non in: flint latê difperfiz , ut mulm ramifiant :

"15 Et plus dijpendificium, êuùm mfiitur’gm,

a Nmuitur l



                                                                     

LE u LIVRE DE LÜCRECE. m
se augmenté les terres ; c’en delà que le Ciel

cit devenu fpacieux , que (a haute Region.
s’ell: élevée au-deffus de la terre, 86 que l’ait

a donné l’effet a fa (ubtilité z car tous les
corps étant agitez deltoutes fortes d’endroits
par des impulfions differentes, viennent s’u-
nir à ceux avec lefquels ils ont de la conne-
xité à c’elt ce qui fait que l’humeur cit atti-
rée , 8: s’allie avec l’humeur g la terre s’alig-

mente par un corps de [a même Nature , les
feux le perpetuent par les feux , 8: l’air elt
repare’ par des corps d’air qui volent dans
fon étenduë : Ces anions ne ceflènt point, que
la Nature, Cette maurelle des Eitres , n’ayc
achevé les ouvrages : ainfi quand il n’eft pas
plus reçû de fang 86 de nourriture dans les
veines 8c dans le corps, qu’il n’en fort par la «

’ tranfpiration, C’elt- la pour lors le terme de
l’âge parfait , 86 c’qflz-lâ que la Nature fe fert

de la puifiance pour prefctire des limites à
l’accroiŒement 5 car tout ce que vous voyez ,
qui par une heureufe augmentation , reçoit
infenfiblement (a derniere main par le bien-
fait de la Nature , il faut qu’il tire aufli plus
de cor s qu’il n’en diffipe, parce ,que l’ali-
ment eijt difperfé facilement par les veines
8: par les parties du corps , qui n’étant pas
encore allez étenduës ni allez poreufes , ne
peuvent sien renvoyer de la fubllance, parce
qu’il en en plus abforbé , qu’il n’en peut [on

- T iij
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Nana carré fluera, arque, * tender: arpent relu:

l vMultimodiP, dandum cfl g [Ed plu" acarien.

vicient, aDonicmn alcjèendi [immun tetigere. cucumen.

Inde minntatim vira: , Ü, robur udulmm

150 Frangit , à in partent pejarem llquitnr cm.

mime etiam quanta e]? ra: umpliar , augmim

dama , iEt quo Intiar (fi , in mué-fa: undique par":

Pluriu ce dWergit , 6’ à f: carpom nantit.

Ne: fusillé in venu; alu: omni: dizlitur ci :

[135 Necfuti: e]! , proquàm largo: exæfluut anus, 4

0nde quant tuntum filâorirl , acfuppeditnre ,
Quantum opta cfi, à" quodfiti: cjl , nitruré

nouure. g, .in" igltur pontant , a)». rurefizôïu flutnda

Sunt ; à du» externisflccumbunt 00min plugùâ

114° Quandoquidemgmndi un: une clanique defit :,

Net: tuditantia rem ceflimt cxtrinjêru: ullum

Carpam confise" , à plagie infefin daman."
Sic igitur mugni quoque cireur» munit: mundi .
Expugnutu daèunt labeur , putrejèue ruina.

n45 . Omniu debet min: alu: integmre novàznda :.

ra 5c darder; b Malta , manu: 63:7»:



                                                                     

LE u. LIVRE DE LUCRECE: a;
tir; il cit certain qu’il émagne de plufieurs
manieres différentes des corps des compofez c
mais auflî il faut avoiier qu’il y en entre beau-
coup plus qu’il n’en fort, jufqu’â ce que l’aug-

mentation mile par la perËeékion de l’animal,

car pour lors les coups de la deflruétion com-
mencent d’attaquer peu à peu (es forces , la
vigueur de l’â e le perd , 8c court infenfible-

’ ment à la vieil elle , parce que plus une choie
cil; grande , 86 la Nature ayant celle [on aug-
mentation , plus elle envoye de corps à tou-
tes (es parties, d’où il refulte de grandes Jill
fipations , l’aliment pour lors n’efi: plus fi
facilement porté dans les veines , 86 l’abon-
dance de la fubflance alimentaire n’empêche
pas que la Nature ne [oit inrpuiHante de four-
nir à tant de diflîpations , 86 de reparer l’a-l
nimal : faidellruétion efl: donc certaine dés
le moment que la rarefaé’tion fait pafla e aux
corps qui (e retirent de luy , ôc qu’e le les
fait (uccomber aux attaques étrangeres , puif. I
que même dans la décadence de l’âge , la
nourriture ne fait plus fes fonctions ordinai-

. res , à qu’il n’y a rien qui fe puiflè deEendre

de la diflolution certaine qu’apportent aux
COI-IIPOfez les agitations 85 les coups des corps
quwiennenr de dehors; ce monde même fera
la viCtirne de leurs attaques , 8: [es débris
mortels feronrl’efi’et de leur puiflance.

L’aliment doit donnerç, à l’animal une [31

T in)
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Et fidcire 026i: , a: marlin fuflenmre ,

Ncqw’cqnm , quaniam ne: une perpetimzmr-

Q9201 pas cfl , negue , 714471th opus çfl , muant

miniflmt. -iquuC-ddtb flafla off 4m , a eflêfla’que Tell!!!

115° Vit animalia punit area: , que cunfln une»?

Sala, deditqucfimrum ingerttia serpent party.

Henri ( ut opiner) min; rnnrtnlinficlnfipernê

aluna de «la dimifi’tfuni: in ma : h

N00 mare , me plangmm [axa entrant;
l 155 Saï gantait Talla] and"): , que nunc alit,cx

l’ultra: nimba fiugu , vinan’qne [au

Spam fila" Primüm mamiibm Wh muait;

Ipfa dedit duites fœtus, à palmld leur z

Q1: mm: air mflro grandcfiunt "au [dore-f
b

:1150 Camarimujâue 601m , Ü’ vire: ngricolamm

Conficimm , firrum vix arvùfuppeditnrit 3

’Ufçue ado?! permet fœtus , augmtque tabard.

favique «par qunflàm grandùfiaffzirat amuré

A dm. b Wrfiu ho: delcmlo: (enfer Lambin",



                                                                     

1.5 Il. LIVRE DE LUCRECE. A a;
tonde naifl’ance , en le renouvellant , se c’efk
luy qui doit foûtenir l’aflemblage de les ar-
ties -, mais ce ne (ont des devoirs que d”un
temps , parce que les veines ne peuvent pas
toujours contenir dans leurs riailleaux la nou-
riture necefl’aire, à: que Quel uefois la N34
turc cil: fierileâ fournir ce qu’il en faudroit ;
aullî le temps femble avoir diminué toutes
les choies , ô: la terre-paroit être lalÎe de
toduire : car les animaux à qui elle donne

la naiflânce , n’ont plus la même force ni la
même grandeur des bêtes des fiecles paillez 3
car ce u’ell: point, ce me femble , un prefent
du Ciel que toutes ces fortes d’animaux , ils
n’en (ont point defcendus miraculeufement
par une chaîne d’or : la Mer qui frappe les
rochers de fcs ondes ne leur a point donné
l’Eilte , mais ils [ont la produâion faconde

e cette même terre qui leur ouvre [on fein
pour leur nourriture, les’hommes reçoivent
d’elle les heureufes mourons 86 les vignes
te’joüill’anres , la douceur des fruits 86 les
agréables pâturages font l’effet de fa fertilité ;

mais à refent toutes ces chofes font dimi-
nuées , les foins ne peuvent qu’à peine les
faire croître , les bœufs fe fatiguent fans
fuccés, la force du Laboureur cil inutile, 86
le travail cil ingrat , parce que la terre cil:
fierile, c’en aulli qu’en foûpirant , le Labou-

Esut branfle fa tête blanchie dans le cours;
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Crebrin: incaflùm magnum acidifie 146mm r

3165 Et de»: tempora temporibn: prefèntia confer:

.Pnteritir, banda: firmmufipê parerais ,

Et capa: antiquamfigenu: , ut picrate repleut»;

Perfàcilê angufli: talerait finibu: 40mn ,

Cùm miner ejÈet agri malta modus ante viritimt

117° Net tenet , 00min paullatim taèefi’ere , à in

Adfiapulumjimtie and: defijîa ratafia.

Finis Libri fecundi.



                                                                     

1:15 Il. LIVRE DE LUCRECE. 1:7
des inoill’ons , 86 [e plaint que la Nature’n’a

que trop (cuvent trompé es efpetances 3 il
ne peut fouger au temps palle, qu’il n’envi-

’ fige le premier avec chagrin , 8C u’il ne
porte Envie au fiecle de [es petes , iq repete
[cuvent , que la piete’ des Anciens leur faifoit
trouver la tranquilité de la vie dans un bien ’
mediacre 5 mais c’el’t qu’iline luy cil pas fen-

fible que la Nature s’afl’oiblit , 86 que le rem s
viétorieux de l’âge, cil; l’écüeil où tous es

liâtes font naufrage,

En du ficond Livre;



                                                                     

m V 1
T° LUCRET’II

C A R I i
DE RERUM NATURA: ;

LIBER TERTIUS.
if; f. TENEBRÎS and: Mm elarum e:-

6; ’ 4. tollere lumen
tu: Qui prima pomifli, inlufirans une
î’uxtt n45» ’ mbda une.

Tefiquar, ô Graicgemi: deeu: , bique mais "une

Fixu pedum parla prefli: vefiigiu figeât,

’ Nm in: eermndi cupidu: , 1min) prapter 4m04

rem, ’Quart de imitari avec. Q1934 enim entendue hi,

ramie ,Cyrus? au: quidrmm tumuli: finet? urubu:

bali .Confimile in Cürfil puffin: , aefirrti: qui tu: ?

Tu pater , à: rem» inventer; tu rami MW



                                                                     

a.”

p. «se. ora-remue management-am
’ üfi’bëëê bourreau’tËËËGË’ËËù met-aruaêat-ameamë

LUCRECEDE LA NATURE

DES CHOSES,

LIVRE TROIS 1EME.
E marche d’un pas fixe fur vos

t: traces, ô vous l’honneur de la
; Grece , qui le premier de tous les

Il Ut; Sages avez chaire les tenebres,
épailles pour faire aroître une lumiere écla-
tante, ôç de qui es mortels ont appris la ’
fcience d’une vie tranquille, je ne vous fuis

oint’par une avide émulation d’entrer en

ice avec vous , mon deflein ne vient que
î d’une paillon violente de vous approcher;

Peur-il y avoir quelque démêlé entre le Ci-
gne 8c l’HiroIndelle , 8: les foibles efforts du
Chevreau pourroient-ils égaler la courfe lm!
pétueufe d’un Courcier a

Vous êtes l’inventeur des choies , 8c le
grand Art de connoitre la Nature cit un bien!
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1° Suppeditaa pracepta , tuifque ex , inclure ,eharë

tu , a
a Florifiri: ut apes infittièm amnia 1ième ,

Omnîa ne; itidem depafeimur auna difla,

Anna , perpetuâfemper digm’flùna vira.

Nam final ac ratio tua eœpit vocifèrari ,

a; Naturam rerum baud divin" mente souriant ,

Diflùginnt animi terrons 3 mœnia mundi

Difiedunt, roman video’per Inane geri res:

Jpparet divüm nurnen , fidefèue quitta s

que»: flaque contrariant alenti , nec nubila nimbé

to Adfpergunt, negue nix arri ancrera pruina"

Cana cariens violat s fempergue innuéilu: aber

Integit, Ü large rififi lamine rider.

Omnia fitppeditat parmi natura , rague ulla

Re: animi pavent delibat rempare in allo.

a; At clama nufqu’am’apparent Acherufia W-

? fi ’ ”.Net alla: obflat , gain omnia difj’ieianmlf a
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fait de vos découvertes : Vous nous faites
part des preceptes (43) dont vous avez enti-
chi vôtre Patrie 3 de même que les Abeilles
pillent leur miel fur les fleurs, ainli nous y
trouvons des fentences toutes dorées. Oiiy ,
grand Genie, c’el’t ainli qu’on doit appelle:

tout ce qui brille dans vos écrits , qui doi-
vent durer autant que les fiecles.

Dés que vôtre pénétration nous a revele’

les fectets de la Nature , 86 que tout , pour
ainfi dire , a crié que le Monde n’étoit point
l’ouvrage d’une intelligence divine, l’efprit
s’ell défait des terreurs qui l’obfedoient; les
limites du monde ont été ôtées; l’all’emblage

& la produüion de tous les Eitres n’ont plus
été cachez dans le vuide, 8c les Dieux ont
paru tranquiles dans leur demeure ; ce fijour
bien heureux n’efl point ébranlé parles vents; I
les nu’e’s n’y portent point de pluïes,’& la

neige condenfe’e par le froid , n’en viole
point la fainteté; le Ciel au contraire y efl:
toujours dans une pureté égale , a: la lumiere
s’y répandant abondamment , y fait naître
de nouveaux agrémens, ils ne manquent de ’
rien(44)’par l’avantage de leur Nature immar-
telle 3 se la quietude de leur efprit n’efljamais
lnterrornpuë.

On voit en même temps que l’Acheron cil:
une chofeiimagine’e, 8c l’épaillèut de la terre
n’empêche point. qu’on ne pénetre tout ce que
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8:16 palière: quantique infia par Inane gentil; .

.tur.
En tibi me rebut 71142514"! divin adapta:

Pareipit , atque horror , quad fie natura tuai ai

Tarn manifèfla patent ex amni parte retarta ejl a

3° Et quantum damai , cunElarum exardia rem»!

grima fin: ; Ü quant varii: diflantia fartait

S pante [mi militent alterna perdra matu ,

Qu’au mada paflint en hi: res quant crearî : p

Hafce fieuna’ùm fl! animi mantra videur,

35 Atque anima elaranda mei: jam enflait: afin

Et matu: illefarat pracept Acherunti: agendas

Funditu: ; hammam qui virant turbat a6 in»,
Omnia fitfl’îtndent marli: nigrare ; negue ullam

If]? voluptatem liquidai» , pura’mque relinyuit ,’

5° Nam , quad me laminer maria: magie Je
timendo: ,

. Infame’mque firunt virant , quant Tartan letht’ ,

’Etfi [Sire animi naturam, farzgut’ni: (Æ,

*Necprarfitm guidaient): naflra ratianit tgere;

Hine lien advartaa animum, magi: amnia [audit v

fis f Bine: ho: parfin delenda: exifiimat Fabre t venu» rapt.
rumeur ferè in emmène manufirtptjj.

la renfla
le

.. . fl--..- -A-r
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le vuide contient fous ces parties inferieures;
mon ëfprit refléch-iŒant à ces chofes , s’aban-
donne aux charmes d’un tranfport divin ,’ il
fremir de joye, que par l’effort fablime de
vôtre genie la Nature s’ouvre de tous côtcz
pour y lainer puifer les vcritcz de vos recher-
ches.

* Souvenez-vous ,- Memmim , qu’après vous
avoir expliqué quels étoient les Principes des
chôfes, je vous ailait la diffames de leurs
figures, je vous ai marqué que par un mou-
vementctcrnel , ôÇ mdc’ endanr, 11s s’agrtcnt
dans le widt’, 8c de que le maniere les Bâtes
peuvent être produits par leurs afexnblages 3
il faut qu’à-prefenr dans ce: endroit de mon
ouvrage , j’éclaircîlle la Nature de I’efprît 86

de l’aune; c’elt- l’heureux moyen de méprifer

le tcnebl-eux Coche (45) , dont la crainte fait
l’inquictudc erpetuelle de la vie, parce qu’a-
préhendanr es approches de la mort , les
plaifirs les plus fenfib-les (ont imparfaits.

. C’ell en vain que les hommes publient que
les maladies 8; le cours malheureux d’une vie
infame , (ont plus redoutables quer les traits
de la mort , parce qu’étant convaincus que la
(ubftance du fang fait les mouvemens de
l’efprit , nos raifons (ont inutiles pour les af- .
(«mir , (oyez perfuadé que la vanité fille les
anime; 8c que fuppofé même qu’ils enflent

2 Il faut connaître la nature de l’une. .v
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Au! (film vent; , jifm itafirrê a wolunm ;

fafiari causa" , qui": 7143412: ipfi: probctur .-

Extorrc: iidcm patria" , [magique fugati

Confiacflu ex haminum , fædati criminc turpi,

5° Omnibm cmmnù adfièîi darique vivant ; I

Et 7140614017146 tnmm mijêri venir: , paumant;

Et ’1ng ratifiant pende: , à Manihu’ divù

Irfcrizu minant; multôque in rcèu: ancrât?

Am’ns advenant animas 4d Rcllîgz’onem.’

55 Quo rugis inldubii: hominem ficèlera parioit?

- Convertit , ddwrfijèue in relut: tufier: quidfitg

Nm: vers vous mm dmîtm puffin ab in»

.Ejùiumur * à" :fipiturperfana, manet "tu

Deniqne avariât: , à" honorant un cupide ,I
6° QEÆ mijèro: hermine: (’0ng tranfèmdcre fine!

fini: , Ü interdumficiosfcclcrnm, arque miniflm

Nage: arque die: niti puffin te tabor:
Adfimmas murger: opes a hac velum: vite
Non minima»: pamm muni: firmidine alunir;

(5 Turpi: gimfirmè " , contenants, à «cris egcjllf
Sentant ab dulcil’uitê , [khâgne widemura

a [en «labial. ’ b fun: » cg -
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ces fiers fentimens , ce feroit plûtôr marquer
une avidité de loiian e qu’une lincere ex réf.
fion , car ces mêmes ommcs , parmi la Élite,
llexil , l’infamie du crime , 8c l’accablement
des dernieres miferes , confervent précieufc-
ment la vie , en quelque endroitque ces mal-
heureux étallent leurs maux , ils y font des
funerailles aux morts; ils y immollent des
brebis noires , a: (acrificnt aux Dieux Manes
(4.6) : Plus ils (ont infortunez , se plus la lin-I
perflition les occupe fortement. .

” C’efi pourquoy l’inteticut de l’homme;
n’ePt pÜnétrable que dans l’occafion du peril ,
c’ell ’adverfité qui fait connoître fa fermeté il

ou fa’foibleflè , elle luy arrache (es veritables
fentimens; l’homme déguifé s’évanouit , 8: ï

la vetite’ demeure toute nuë :i Enfin l’avarice r

8c l’ambition des honneurs forcent les hom-
mes de violer les loix; ces funelles pallions
les errent aux crimes, elles en montrent
l’haEitude utile pour amaller des richellcs 3
c’efl dans cette vûë que par un travail con-
tinuel ils pailènt les jours 8c les nuits, 86
la crainte cil le fatal aliment de les blenn-
res , quifont la plus grande partie de leurs
malheurs; car l’indignc mépris , à: la fâ- I
cheufe pauvreté amurent incompatibles i
avec la vie tranquil e ô: allurée, il femble

f les hommes ont horreugdc la mon , a: craignent les
peines des enfers.

V 1)
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Et qua]? jam lethi perme eunëiarier du".

Unde nominer, Jung fi flip ter-rare imam
Rejfùgiflè volant lange , longe’que renflé;

’ 7° Sanguine eiviliirem ronflant , divitieeîque

Condupliennt Midi , «de»: cadi accumulanteu

Crudeler gardent in trifli fienere fiatrk;

Et confnnguineûm menfir odore , timéntque

Confimili ratiane «ab endeenfiepè teinture

7S Materne inwidin ante ovula: illum eflê pardieu»;

111m» (fiveôinri, clams gui ineedit a honoreg’

Ipfife in tenebri: volai , tantième queruntur;

Interezme parti»: flattez? , Ù mmini: erg? :-

Etfepe ufàne eider) mortisfimieiim ,. vite

8° Perclpir Immune: odium , Incifène vidende;

Ut fibi emfeijônnt mærenti perlière [ethum ,

OHM fintem flemme»: hune- eflè timorem ;

Huns flexure pnderem , bien: «zinnia enrichit;

Rampe" , d" in [banni pieutent mener: fiindo
85 Nana in»: fiepe hominem patrie»: , enfrîfguepm

T611th
Prodidemne , virure Achemfin temple; pneuma

a clama": ineedere
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même qu’elles (oient les avant-coureurs de

la mort. I t . tC’ell aulli cette terreur chimerique qui con-é

feille aux mortels de faire toutes choies pour
en éviter les atteintes : Ils répandent le fang
de leurs citoyens ,I ils amailenr des» rréfors
avec avidité; le meurtre 8c le carnage leur
deviennent familiers 5 la trille mort de leurs

. freresa des charmes pour leur cruauté , les
tables délicates de leurs proches font pour
eux des objets de cenfure , de haine ô: de
crainte -, enfin la puillàncc de l’un , 8e les hon-
neurs de l’autre les font ficher d’envie , parce
qu’ils le perfuadent qu’ils font enfevelis dans
la poullicre par la bail’elle de leur fortune; ils
courent la plûpart du vtems la mort pour
l’ambition d’une flatuë , ou pour l la gloire vi-
fionnaire d’un nom , ô: quelquefois cette im-
pitoyable jette dans leurs efprirs des craintes
fi violentes , qu’ils le dégoûtent de la vie,
ô: leur cha tin les porte jufqu’à le donner
eux-mêmes la mort, faute de refléchir que
cette terreur en la lourde intarifiàble de leurs

inquiétudes. . î ’ e V
C’cl’c elle qui leur ôte la crainte des crimes,

elle les rend infideles à leurs amis , il n’y a-
rien de li fainr , ni de fi religieux qu’elle" ne
leur faire fouler aux pieds; enfin l’horreur
des enfers fait la dill’enti’on des familles , 85

les-tramions de la patrie 5 car somme les te;
z
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N47» neluti pueri trepideent , arque connin un? ’

In tenelri: metunnt .- fie no: in luce timem’m i

Interdum, nihilo que fient memenda magnoient
9° mon pneri in tenelm’s ponitnne, fingnnefinnro.

Hum i gifler terrorem Mimi , tenebrn’fque osé

eejjè a]? V
Non mdii fille , neque lucide rein diei
Difimiant , fêd naturæjpecier , Henrique.

Friterie»; minium dico , mentem quem fèpe W4
carnier ,

95 In que confilinm vitae, regime’nqne locateur» a (Il:

Eflè hominir partent nihilonrinn: , ne manu: , à:
pet,

thue oculi , parte: aimantés rotin: exjinne.
flamine multi; guident fapientum noria punk;

rient , rSenfiom Mimi cerne” non eflè in parte laurier»,

100 Verùm babimm quendnm virolent corporir ejlê,
Harmonium Graii 71mm diennt, quodfizciat n03
V irien mon: fenfn , niella cùmin parte flet mens:
Ut bond fèpe naiemdo eùm dicitnr efjë
Corporù , Ü non e]? tome): ne: par: allo me:

lenti: : I p’10; Sic nnimifenfiom non and parte repentent:
Magnopere in quo mi diverji errnre violenta?-
SÆPC urique in prompm corpus , pied cernimrj

b , .azyme: efl ,

a mordront b (un),



                                                                     

’ LE III. LIVRE DE LUCRECE; 23j
’nebrcs font trouver par tout aux enfans des
fuiets de crainte , de même aufli , quoique
nous [oyons éclairez du flambeau du jour ,
nous nous figurons des choies qui nous intis
mident , avec aulli peu de raifon , que ce tri
épouvante ces mêmes enfans , 8; leur ait
prendre des vifions pou; des realitez ; ce n’en:
point le Soleil ni le jour qui doivent diffiper
ces tcnebres , 8c ramener le calme qu’a banni-
cettc apprehenfion, il fuflit que l’on penetre
les mylleres de la Nature , 86 que la talion
nous perfuade.

’* Sçachez donc que (clou nos manieres de
raifonner , l’efprit cil ce qui le prend quel-
quefois pour l’entendement , il eft le mobile
de la vie , il en el’t le direéteur , les mains ,
les pieds , les yeux , ne font pas plus des par-
ties du tout-animé ,qu’il en el’t une de l’hom-

me(47).C’ell en vain que beaucoup de Philo-
fophes ont prétendu que le fentiment de l’éli-
prit , fans erre fixé dans aucun endroit , étoit
une habitude vitale répanduë par tout le
corps; c’el’r ce que les Grecs ont compris-
fous le nom d’harmonie, qu’ils n’ont pas

voulu limiter en quelque part; mais ils ont
crû que les facultez étant diflhfes par toutes
les parties du corps , faifoicnt agir es relions
du entiment ; ils difent que lors qu’une famé
parfaite regne par tout le corps , elle n’ait

Ï L’efprit en une partie de l’homme. ’
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Ohm rumen ex’ Albi letamur parte [alenti a

Et retri fit , uti contrit fitjlepe wieijfim ,

: ne Ciem ex anima , laineur tarpon toto:

Non alio P4627 , quàm par oient doler ogri 4

In nullo copier interen fie farté dolore.

Protereà molli eum jèmno deditu membru j

.Eflùfiemque jure: fine finfù corpus onujlum 3’-

p a, 5 Efl .uliud lumen in nolis , quad tempore in iIlo

Multimodi: ngimrur , Ü mue: uæipit in je

Latine motus , à and: oordie intenter.»

Nuîlc’ animant quantum in menhir rognojierf

pofis

E]? , nefue’laumonium tarpon retinere film f

in, Principio’ fit , mi damât! tarpon malta ,

Jupe rumen nabi: in maniérât vite: marmot :

Argue endette rififi: oient corporu pnueuïoolorù

"Difliigere, firufiue par et eji editur on;

,Dejèrit extempia venue , argue off: relinquit. .

pour!



                                                                     

’ de [cariaient au corps, il y a quelque c

ma m. LIVRE DE menaça. 24’:

:point toutefois une partie de l’homme , 86
Êu’ainfi le fientimcnt ne doit. point être ren-
ermé dans un lieu qui luy foi: propre 5 mais

n’efl une erreur , puifque quelquefois nous
voïons le corps affligé par la maladie , pen-
dant que l’efprit cit fatisfait; sa tantôt par .
une cruelleviciflîtude ce même efprit cit lan-
guiŒmt parmi une parfaite fauté du corps ,
ainfi qu’il cil: facile de comprendre , qu’on

ut avoir de la douleur au pied , tandis que
tète n’efi: point attaquée :N’eü- il pas vra-y

gire lotfque les organes [ont affoupies ar la.
ouccur du fommcil , 6c qu’il ne Farcir Iplus

cf:
chez nous , qui dans ce tcms-Iâ ne [aille pas
d’être agité de differentes manieres 5 les
mouvemens He la joye y [ont reçûs de même
que l’inquiétude, 8C les chagrins du cœur
tefle’çhifiënt fur luy.

(48) Mais l’Ame , à la diffèrent: de l’effrit,
cit répandu’c’ par tout le corps , * elle n’efl:

point cette harmonie ,dpar le bienfait de’lag
quelle il firbfifte fans és.union-, puifque "le
corps ayant perdu quelqu’une de [es parties,
celles qui relient joiiiflènt toûjours des mou-
vemens. de la .vie -, mais aufiî fi la chaleur dia
minuë , 8c fi l’air étant forti par la bouche,
nefoumit plus à la refpiration , les veines
,6: les os perdent le mouvement yital ;,ce qui

If permit u’cft Point une harmonie.
IX
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2.4i; T. LUCRETII CARI LIE, HI.
135207.9an ne bine pofli: , non qua 0min [mm

Corfou habens ; mg»: ex que fidcîrefizlutem:

Sed mugir hac, verni qufimt , ulidigue uparù

Semina , curare in membri: ne vira moretur,

Efl igiturular ne 11mm: vitali: in ipfiv

150 Corpus , qui 1106i: moribunda: a dæfirit 4mm.

&aprapter, quoniarn cf! mimi narrera repava ,

figue enivre , quafi par: hominir: redde har-
moma: .

Nomen ab organicofizlm delatum Helicani: ,
Si’ae aliunde ipfi perd. tmxere; à in i114»;

15 5 Trhnflnlerunt , [proprio que tu»: re: flamine
’ i e abat,

fluide! id cf? , 1245M"! : tu "une perdre V
diâa. I

Nunc animum, «que animant dico conjuré];

ieneri .Inter fe , arque au»: muera»: confine" ex je ,1

Sed capa: eflê quafi , à" dominari in eorpare tu»

Mo Confilium , quoi ne: animant , menre’mqne w-

camus : 4bique [huart mediâ regione in Infini: haret.

Hi; 0:13th min; paver , a; "une; : bec la"
gram;

p Moribymjù leyndum Part," fait",



                                                                     

LE III.LIVRE DE LUCRECE. 54.;
barque clairement que la confiruôtion du
corps n’efl: pas faire de parties égales,& qu’il

y en a qui travaillent avec plus de fucce’s que
les autres à le défendre de la diŒolution ,
comme les femences du vent 8: de la chaleur
qui font naître 86 foûtiennent dans le corps
tous les mouvemens ncceflaires à la vie ,
puifque leur retraite elle fuivie de la mort.
C’efl donc inutilement qu’on a prétendu
pouvoir bannir l’efprit 8c l’aine du rang des
parties de l’homme , puifque leur Nature les
fait entrer dans [a conflruâion. Laill’ez tc-
paître ces Philofophes de leur harmonie,
accordez-leur ce nom faflueux, foi: qu’ils
aient emprunté cette exprefiîon du Parnallè ,
ou qu’ils l’aient tirée d’autre part pour l’ap-

pliquer à une chofe qui n’avoir point de nom
propre. Ne vous embarrafiez point de tout
ce u’ils imaginent par ce terme, profitez
feu ement de ce qu’il me relie à vous dire

fur cette mariere. ,(49) L’Efprit se l’Ame n’étant qu’une feule

Nature, il efl facile de s’imaginer leur étroite
union :l’entendement , que j’appelle l’ef prit ,

en: l’agent principal de la vie , 8: fou empire
cit abfolu fur toutes les parties du corps ;
* il cil: enfermé dans le milieu de la poitri-
ne , 8c cette fituation ne luy peut être con-
:eüée , puifque c’elt de-lâ que la crainte 8:

f L’cfprit cil dans le cœur. t

Xij
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Latine madame: hic ergo men:,4nimûfqne efi.

Çatmt par: anima [2er Intime diflita corpus
I

3145 Pêrôhé’ 44mm"! mentùmnme’nque marneur:

X147?" fibifil’m’ P’rfiPÎF a Ü fifi gamin;

Cime mm m anima: , raque carpm commue:

alla. ’Et qua]; , de»: trapue, au: oculus tentante daim

Lvæditur in n05: , non nenni ceperucinmur
155° Coiffure : fie atrium ne» flanquant ledit!" ipfe,

Lueitiêque piger; mm cetera par: animai
Ier memém, arque arme "une mainte cietur.

Verùm ubi pehementi mugi: effleurement men;

mm s -Çartfirieire animant tout» par membra widemul;

.153 SudorteMque , à Paillard?!) exiflere me
Corpore,d’ irgfringi lingam P vacémqne oriri ,

Caligare oculus , firme mais , fireeidere 4mm
pzniqete eaneidere ex Mimi terrere videmu: I
542e chemine: :fiwileiret guivre bien nafierepoflît,

J16 o Eflè animer» en)» Anime-cenjnnflam; que me

* . 13mm; a;Percuflà ejÎ , min corpus proeellie , é icir.

En endem ratio , natrum» mimi, arque anima;

performmxdocet W916: m’appelle" rami";



                                                                     

21E! HI. LIVRE DE LUCRECE’. La:
la joye le répandent aux environs : l’autre-

artie de l’ame cit infirmée par tout le corps,
elle efl: foûmife à l’efptir ,* dont la volonté

te; le la conduire de fes mouvemens. (haut
à uy,-il cit indépendant , fa fageflèiôc [es
plaifirs interieurs (ont (es propresbiens , &-
fes avantages ne refle’chilTent que fur luy;
c’elt une preroga’tive dont l’ame ô: le corps

ne joiiiflènt point, de même que la tête ont
t l’œil étant attaquez parla douleur , tout le

refit: du corps n’eût point affligé -, ainfi l’ef-

ptit ekinquieté ou réjoiii, fans que rien de
«nouveau trouble l’autre partie de l’ame.

Mais lors qu’il reçoit l’impreflion d’une

terreurextraordinaire, l’aine aufiî-tôt en ar-
tage l’atteinte d’une maniete fenfi-ble, la liieur
permette les potes , la pâleur fe’ répand par
tout le corps , la langue begaïante perd ’ -
[age de la parole ; les yeux s’obfcurcifl’ent’,

il fe fait un bourdonnement aux oreilles , les
membres s’aŒoibliflcnt, 86 toute la machine
de l’homme cit renvetlëe par l’impuiKance

’ de refifier à cette crainte: c’eltï’ une preuve

certaine de l’alliance infeparablc de l’ame 8;
s de l’efprit, puifqu’e l’ame ePt necefiite’e de.

partager les attaques qui en troublent (sa)
’harmonie , 85 qu’elle en porte la violence

par routes les parties du corps: c’en ce qui
nous découvre que la Nature de l’efprit 86
de l’aine cit corporelle , les membres (entent

X iij
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Conripere ex firme corpus , muraréque voltant,

N5 Argue hominem roturn regere ne enfin vident"

( Quint: ni fieri fine mais poflè vidamie: s

Ne: tritium porrà fine tarpon) mime firendum
e

Corporeu nutum uniment renflure, nuirua’rnque?

Præteren puriter’fimgi oum tarpon , à un?!

17° Conjentireunimun rubis in empare ternie.

Si minus ofle’miit vienne tu: borridu Telia .

Ojjilna ne nervi: inuit M4624:
Aramon infiquitur languir , torque peut»!

Suavi: , b in terra menti: gui gignitur oflag

,75 Int’erdoimqne quujî exfurgendi incenu’ooiunmo

Ergo corporenm natrium Mimi eflê morflé eji .-

Corporei: quonium talât , ifiugue laiteron

A 7: ribi nunc unirent qunli fit eorpore, à aride

Confliterit , pergam rutieneru reddere’ dié’iis.

a lerhi ’ . .b Legendum purot Fabet . Interdit» moriwdt ppm" Il”



                                                                     

LE m. LIVRE DE LUCKECË. v fg
la force de (es impulfions , elle nous attache
des bras du fommeil , elle change la conf
leur du vifage; 8c l’homme qu’elle maîtrife
entierement , cil; le fuiet de (es diverfes agi-
tations : Tous ces effets maillent abfolument
de la violence dont les membres (ont fra-
pez , 8c rien ne peut être touché que par un
corps.

” La Nature de l’ame 8: de Fefprit cil
donc un afiêmblage corporel :Nous voïons
d’ailleurs que les operat-ions de l’cf rit (ont
dans une mutuelle intelligence avec les fonc-
tions du corps a car fi. la mort porte la fureur
de res cou s jufques dans l’interieur de l’a-
nimal, 86 1 les os se les nerfs [ont attaquez,

quoi qu’il tefiiie par la forte union de les
principes 5 cet effort ne laifle pas d’être fuivi
d’une extrême langueur, tantôt nous fen-
tons un charme fecret a nous laiflèr aller à
terre ,85 tantôt par une réunion de nos for-
Ces , une Faillie s’oppofe à ce penchant , à:
quelquefois auflî la volonté balance dans le -
choix de demeurer couché, ou de le rele-
’ve’r, puifque l’efprit eli capable de fonfl’tit

les atteintes du corps , 85 qu’il en partage
les difgtaces , il. faut que fa Nature fait un
aflèmblage corporel; à: je vay VOUS explia
quer quel il cit , auiIi-bien que la calife de
fou eflre.

f L’cfptit 6c l’aine [ont corporelles.
x iiij
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130 Prine’pio uio perfiebtilem ,.urque minuti!

Per quàm corporiô’usfizfium renflure , id in: ME

Hino lice! advenu: minium, ut pernofeere polir,

Ml ado?) fieri cricri ratione viderur ,
Que)»; fi mens fieri proponir , à imbu; ipf4.-’

185 Goya: ergo Mineur , une» rerfe pereier tilla ,

Ante ovula: quarum in prompru narum videur;
À! quad mobile tantopere ejl, confina rorundir
Fer quem: fiminibu: dehræer quumque minutie :
Nomme uri puma poflint’ impulfa movenl. U

190 Numque moverur 41ml , Ü tourillonnant

fluciuut s *Qîppe volubililus, profil" mon: figurih
At contrer mellis confluræior ejtL natron: ,
Et pigri lutins mugi: , à cunéianriar olim f
Horn enim inter fe mugir Muni: mureriez?

195 Copie: : nimirum que; non tu»: Marius extar
Corporibur , tuque Mm fubrilibus, arque rouan-Ï

dis :
Numque papaverum , dura porefilfirjperyk, le-

vifiyue
Cagnard ab flemme rièi difiuar dru: daman:
At contrai lapidant confié-inuit, jpiclorumqut

10° Mur pardi. I girur parvifluma tarpon: quanta
Et la "Wiener fient , ira mobiliraru ferunrur:
fit contrà que queue mugir ou»; ponde" mg"!
ijerg’que inveniunrur , eo flaèiliru magirfunf.

Nuno igitur,quoniarn ejl unirai narrera repent



                                                                     

ne tu. LIVRE ne LUCRECE. 249v!
’* La fubtilité 8: la termite font les. appana-

es des corps de l’efprir , il faut les définir 4
à cette manierez pour en donner la connoif-
fanera; rienn’a tant d’activité que leurs moua

vemens 8c leurs entreprifes 5- ils iùrpaflèn:
par leur agilité tout ce que la Nature pre-
fente d’objets à: nôtre vûë’; il Faut donc que"

la mobilité prchue inconcevable de l’efprit
vienne de la delicatelfe de certains corps
ronds 8C fubtils, puifque la moindre impula
fion les force d’obe’ïr avec tant de vîtefle.

Le mouvement facile de l’eau cil: l’effet re-
glé de la mobilité 8: de la petitell’e de fes

incipes , le miel au: contraire étant d’une
Nature dont les parties [ont plus attachées
les unes aux autres, ne coule que lentement ,-
86 n’agit que d’une façon tardive , parce que
l’es Femences ne [ont pas [i polies , fi fubtiles î

qui fi rondes; fouillez d’une haleine legerë
fur un grand amas de graines de pavots , el-
les s’écarteront incontinent 3 faites la même
choie fur quantitéde pierres 86 de javelots ,
ce fera. Paris fuccés ,- parce que l’agilité des
corps ei’t une fuite dfî’pendanre de leur te-
nuité, 8c de leur poli ure , de même que leur
fiabilité cil dûë’ à leur âreté ô: à leur pelan-

teure l I l p* Puil’que la Nature de l’efptit cil: à litoient:

* L’eŒrit cil: Fait de principes mes-menus.
5 La nature de l’cfprit cil d’être ires-fabule.
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ne, Mobili: e gregiè : perqua’rn renflure neceflè efiT

Corporibur parvis , Ô" Iavibu: , arque remordit.

&a rial cognita res in multi: , 6’ bene ,"reôut

Drill: invenietur , â opportuna duelle.

H46 grogne res etiam naruram dedicar ejut,
a cana». renui confier textura" ; quartique loufe

Continent parvo , fi poflèt eonglomerari :
gain! fimul arque hominem Ierhi fleura quiet e]!

Indepra.-arque Animi natura,Anima7ue recejfirg

Nil ibi lièarnmptoro de corpore cerna: .
au; Adfpeciem , nihil ad pondu: : mon ornait: prtà

flat , . ’ aVitale»: prarerfenfitm , calidumque vaporem. ,

Ergo animarn rotant perparvi: ejfe morflé e]?

Seminilrur , nexam per’ venue , vifcera , nerva! 3.

.Quarinus mais ubi ê toto jam carpore refit :

au, Extima membron») circumcafura ramenfe
’ Incelumem praflar ; nec defirponderi: bilan a

Quel gente: eji Banni ou») flot evanuit , au!
un:

Spiriru: unguenti [havit difitgit in dam :
dur aliquo ciron jam [items de corpore refit;

2.2.5 Nil oculi: ramen eflê minor rot ipfa videur.
Proprerea , neque detraëium de parraine quid-

quant : rNimi’rumquia nuira, minuta’guefiminafueeu q



                                                                     

- LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 2;.
reconnuë d’une aâivité extrême , il faut neo

affairement que [on aïemblage (oit formé
de corps déliez , polis à; ronds : Cette con-
noiflance , illufire Memmim , aura les utilitez,
6c les difiiculrez uikpouront naître en feront:
éclaircies. Une c110 epeut encore nous faire
comprendre la Nature de cet invifib-le direc-
teur q de la vie , (a dilate déliée , 8c le peu
d’efpace qu’il luy faudroit , fi elle (e pouvoir
tàmalrer en elle-même , uifque l’homme
n’efi: pas plûtôt dans les fluiras d’une mort
tranquile , que l’efprit a l’arne ceflant leurs
fonâions par leur retraite , il ne paroît point: I
d’alteration au corps, la figure y demeure ,
le Poids y relie , la mort conferve toutes les

arties , 8c ne s’attaque qu’au fentiment a: à
ra chaleur qui l’anime , a: par confequent la
fubtilité de l’ame cil l’effet des corps déliez

qui font (on afl’emblage , 86 qui [ont attachez
aux veines , aux entrailles , aux os , 8: répan-
dus par tout l’animal , puis qu’aprés avoir
brifé les liens qui l’unill’ent aux parties du
cor s , ces mêmes parties , leur circonference
8c eut extremité font entieres , fans qu’il
fait rien ôté de leur poids 5 de même que le,
vin ayant perdu fa fève 5 le parfum , [on
odeur ;ou quelque autre choie que ce [oit ,
Ion goût 5 néanmoins la retraite de ces cho-
fes hors du compofé , n’altérent ni l’a gran-

deur , ni fa pelanteur , parce que le [ne ô:



                                                                     

3;: T. LUCKETII’ CAR! LIE. HIE
Efliciunt , Ü odorant in toto carrare mm».

.Qare crin» argon (tiam’mcnti’r mmmmgfnié

v maquea, Spire lice: perçu)»: Pfiüxiflir 91è arum»

Sominilm , gaminas figiez: "il. pondais au

fin. .Ne: nome» [ne poupin; nabis natrum pmm’

da off. * .
. Tennis mini gadin» moriôundo: dcfcrir mon

Mifla empare : imper porno trahit 45m [écura 31

1:35 Nu- calor off quifiuamfui non fit miflu: a” aêr,

Rem 7m du: olim confia: nattons , mot]: a?
Aëri: inter au»: primordia voulut cicri.

fait; triplex Animi a]? igitur natura’reperfa :

Nm Mme" hm: fat fin! ad finfùm mais

cadmium ; ,240 Nil hmm: 7mm: recîpï: mm pojfc orme
Scnfifiros motus, guéant, a qui un": voûté

tant.
Quint: girague hi: i gitur’quæd’am’ montra no-

oejfè efl

Mttribuatur ,- tu 3]! omninà nominin «par: .-

szz rocque mobilim quidqmam, negro: termina
afin: ,

a qu: mente volutef. , . .Scd purifias 14ch cun Fabio , qutil OHM "hmm"!
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1E IlchIVRE DE LUCRECE. 3.5;
d’odeur [ont la produétion de quantité de pei-
,tites [carences qui donnent aux corps ces fa-
zculrez. (Tell: donc une neceflité abfoluë d’af-
firmer que l’efprit 8c l’ame ont des principes
rites-déliez , .puifque leur Nature n’etant plus
dans l’animal, "le corps ne perd rien de (on

poids. V ; *(si) * Cette Nature n’a point néanmoins
l’avantage de la fimplicité; voyez un hom-
me expirant , un certain foufle mélan é de
çhaleut (e retire , l’air fuit cette ’chau e va,- ’
peut , à: il n’y a point de chaleur qui n’ad.
mette de l’a-if dans fou aile-minage , arec
qu’étant rare de [a Nature , il faut qu’ile ait
beaucoupde femences d’airjdans l’intervalle
de (es unions. QlLoique nous ayons ide’cou.
vert une troifiéme Nature de l’efprit , ce [sa
toit encore fans fuccés , 8; le fentiment ne
pourroit "pas refuiter de ce triple accord ,
parce que l’entendement reflue âfes diffè-
renres Natures le privilege de faire, naître
des mouvemens feniitifs,,par l’agitation clef-
quels il pütrefle’chir , medirer, 8c faire fg;

opérations ordinaires. ’ i .
,11 faut donc , pourfla perfeâion del’efprit,’

luy donner une quatrième Nature qui n’a
point de nom , parce qu’elle ef’c au deiliis des
enfiellions; rien n’approche de [a mobilité
fic de (a tenuité , de même qu’aucune de;

g L’ei’prii n’efi pas d’une fluctue (impie. A l’
,. .t
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l4; Ne: magie è parait, me: huilant ex .elementise

Senfifirot morne que didit prima Fer anus.

frima eietur enim parvis puffin fi gris :

Inde calor motus , Ü mini mon panifia;

Accipit , inde aï;- , inde omnin moôilitaniur :

150 Tain quatitnrfiengui: , enflera perfentifinnt

Omnid , pofiremi: dahir ofliènt, «que medullù

Si’ue «adapta: e]! , five eji 601104214! tarder:

Nec tenure hm- dalor reflue potefl permettre,
neqne acre

Permanare malien: , qui); omnia perturientur:

P55 quue aide?) , ne vite defit [ont , «que Animi

Difl’ugiant parte: per mutas corporel; omette.

Sed phrénique fit infamante quaji corpore finÊ

Matière: , bien: 06 rem vira»: ratiner: «Idem! .

Nune en que [24620 inter fifi mijh , filibûj;

V ne15° a Contra modi: nageant , rationna reddere won
tu»

A faire: "riflant [gendres râpa.
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choies n’a des princi es fi petits 8c fi polis 5
c’en elle .que les me res réconcilient com-
me la caufe premiere de leurs mouvemens
feufififs; car la petitefl’e de (es figures luy
donne la faciiité d’être la premiere dans l’ac-

tion , la chaleur en fuite , l’imperceprible fa-
culté du vent , l’air , 6c tout ce qui cil necef-
faire au fenfitif reçoit du mouvement.

Le fang pour lors cil: ébranlé ar ce milan c
d’affiner: dxferenm , l’interieur de l’anima ,

les os de la moelle [entent la produétion du
feutiment ,f (oit que le plaifir , ou quelque
choie d’oppofé y contribuent : Mais anili-
-tô’t que la fureur du mal ou la force de la
douleur ont penetté allez avant parla vio-
lence de leurs atteintes , i’union de tant de
chofes diflèmblables cil troublée d’une ma-
niere que le retour de la vie étant impofii-
ble , toutes les parties de l’ame s’envolent
du corps par toutes les ifl’u’c’s qu’elle rencon- ,

rre. Il arrive aufli quelquefois , que les mou-
vemens qui s’élevent pour la deflruélion de
l’animal , bornent leur fureur dans les extre-
mitez du corps -, 8c qu’ainfi le mal ne pouf-
fant point [a violence jufqu’aux parties inte-.
fleures, la vie fe foûtient , 6c triomphe de
l’attentat.

L’ame étant compofée de Natures fi diffè-

rentes , il faut expliquer la maniere de leurs
’æélanges, 66 par quels reflbrts leur union (e
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, Abflrahitinvitum patriifirmonis egejfno :

Sed tarant , ut poterafiemmtim, nttingere , tu,

gant.

Inter enivre onrfant pinardier printipierm i

Matière: inter fr : nibil ntfieernier me!»

fifi; Poflit, nec-[patio fieri divijk faufile e p.

Sed qunfi vitrine vie unira: corpori: entant. ’

æod gente: in gnard: animnmm vifôere neige -

Efim’or, ci quidam .e4!or,.Ü’ fifor: à nous

ex hi:

Omnibus efl nnnmperfiflnmoorpori: augment

37° Sic (nier , figue , à venti mon patelle!

.Mijia ornent and») nattera»: , C? mobili: i114 l

Vis, initinm motus Je fr qua dividit alite,

sniffer mule orimr privaient fer glijêen motter.
l ’ sonique.
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conferve: C’ell: une matiere difficile à traiter,

arce’ qu’il Terrible que lacficrilité de nôtre

fangue combatte mon defiein. , 86 s’oprofe à
mon inclination: néanmoins au dé aut des
exprellions , j’efpere , fans m’étendre, beau-

coup , éclaircir Ce fujer fans lobfcurite ordin-
naire du ûile concis.-

Lors qu’une fois les principes qui-firman:
le: corps del’efprit [ont unis , ils s’agitent
d’une maniere , que la feparatîon ne peut
plus troubler l’union de pas tmd’eux, 8c ils
n’y a point d’intervalle qui puiflè altercr leur
pouvoir par la divifion 3 de. forte qu’étant
afl’emblées par la connexité de leurs Igures ,
ilen’ refulte plufieurs ficulict’ ni [ont ter-
minées parle même corpsqu’el’les foutiez!-

rient , comme dansvchaqueï partie du tout
animé , il y a une certaine odeur, une cer-
taine chaleur , une certaine faveur , dont la
diverfité ne laine pagode faire un aflemblage
achevé.

”’ [Ainfi le’mélange de la chaleur ,1 de l’air,

&- de la puiflànee imperceptible du vent ne
produifent qu’une même Nature , par le fe-
cours de cetteforce mobile , enqui toutes
choies trouvent la fource de leurs mouve-v
mens , de même que les entrailles la recon-
noifl’ent pour la caufevpremiere de leur fenn-

à Les quatre natures diifemblables de l’efpri-t n’en com-
pleut qu’unevfculc.

* Y
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N401 penitns panifient Inter [ne notant , froidie

que.

27; Nec mugir bac infià quidqnnm e]? in tarpon
noflro ,

ÏAtque anima efl Ànimc proporrô rotin: ipfà :

Qui gentes in noflri: membru, à oorpore toto

latent Animi vis efl, Animcqne pouffa;
’Corporibn: quia de parvis , pancrfçne trente: efl.

280 Sic tibi nomini: bac expert vit , flafla mimais
Corporibm tout :atqueAnimaï quaji rotin: ipfo
Proporrô efl anima , à dominatttr corpore toto.

Confimili ratione necefli efl ventru, , Ü «à,

Et caler inter fi pigeant eommijla per 4mn;
L :35 Atgne alii: aliter! fiabft’t magi: , eminentque;

Ut quiddnm fieri videntur de omnibus 1mm» :

Ni cabri, ne ventru fiorfiem, fiotfo’tmque pas
teflns

leur interimdnt [infime , didnflriqtte [0104)".
fji a "in": calor tille Aninto , quem [remit M

h in: , n39° Cam fervefoit , â en oculi: mirait «trimarder,

1:72 â flip; n’a malta cometfirmdim: aura :-

QM riot honorent , in menhir , à sonate!
arme.

«l tintin
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ment, car cette Nature cil entierementcachée
dans les parties du corps , 8c luy cil: fi ell’en-a
tiellement interieure ,.qu’elle peut être
pellée avecvjuilice l’ame de l’arme, de même

que la uillance de l’efprit, ô: la fatuité de
l’ame flint a ir leur mélan e d’une maniere
imperceptib e par les memËres à: les parties
du corps , à caufe que leur afièmblage cil:
fait de peu de principes qui font fort petits;
ninfi cette fonte qui n’a point de nom étant:
l’ouvrage fubtil des femences (res-menues,
cil entieremeut cachée , oc donne à l’ame
tous ces mouvemens , oc fait agir abfolu:
ment toute la machine du corps.

Il faut par la même raifon que le vent,l’air,
8c la chaleur fe foûtiennent reciproquement,
lors, qu’ils (ont mêlez à: infinuez dans les
membres , se que par une fubordinarion ne-
cell’aite , ilsfe foûmettent les uns aux autres
par une préféance mutuelle , afin que de leur
mélange il n’en refulte qu’une même aôtion ;

car fila chaleur 8c le vent agiflbient’lans le
feeours de l’air , le fentimenr cefièroit.

( sa) * C’ell à la chaleur de l’efprit qu’on

doit reprocher les tranfports de la colerc 86
de la fureur qui paroit dans les yeux; le vent
qui s’y rencontre cil la fource perpetuelle de
la crainte, dont l’horreur fait trembler tous
les membres , 86 glace le corps , 8c l’air y cit

î Les vites de l’efptitfe peuvent modern.
Yij
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15 fi etiarn quoque pucuti [futur «En: un;

Pellan tranquille qui fit, vomique ferma.-

295 Sed culidi plus efl illis , quibus «crin cordu,

Irucundu’que memfucilê efirvifà’t in ira :

’ Quo germe imprimi: ou e]? violenta leonum:

’ Pol-fora qui fierait» rurnpunt pleritnque gemma

ICI .°

Net copere’irurum fluâm in poêlon p’oflimt.

30° At venta-[à mugir cerneront: fiiglidalmem efl e

Et gelidus citiur per vifceru conoitut auras :

Quantrerpulumfnciunt membru exiflere mon»);

A! nature: boum plucido mugis aire trioit;

Nec nitroit irnïfitx moquant fitlditu perd!

505 F moitie , fufimdenr lm enlignait ternira 7

A’ecgslidi torpet relit perfixufpuwri: .-

Imerutrojque [in off , cerne: , avéfque houer.

Sic hominurn sont: off , quumvis dolin’nu’po-l

litas .Confiture? puriter 7:40me , rumen il Ut reluira”

au, Nature cujéfque Anime vejiigiu primo :
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la caufe charmante de cette douce temperaJ
tute , qui marque la tranquilité ar la fatlsd

faction du virage: Mais lalchaléur domine
chez ceux-là, dont l’efprit irrité reçoit les
mouvemens impétueux du cœur , ainfi que
fait le lion , qui tranfporté de rage , fremit
avec tant de violence , que (on ellomac ne
pouvant enfermer les torrens de fa eolére ,
il faut qu’il le rompe pour faire pall’age à [a

fureur. a 7Les Cerfs par la froide qualité du vent
qui. domine chez eux , (entent les atteintes
d’un roufle timide qui fait naître par tous
les membres les meuve’mens, téci irez de
la crainte: Mais la nature des œui’s’ n’étant-

point emportée par les violentes agitations
de la colere ,» dont les noirs vapeurs trotta
blent; rouie ,l’œconomie des parties , n’efl

, point mon plus afl’ujettie aux froides atta-I
’ ques de la peut 5 de forte que par l’égalité

de l’on-temperament ,- elle tient le milieu?
entre la timidité des cerfs , a: la’ferocrite”

des lions. q II Les hommes diffèrent de même entr’euis-
felon l’àfcendantw de ces diverfes qualitez’ à

car quoique,la fèience par le travail de la
ICflCXlOD re-élifie’la Nature en quelque ma:
niere , neanmoins les premieres impreilions y.
dont Chaque ef’prit a été pana é, ne peu:
vent point s’efi’acet,’ «Se il ne (à faut point



                                                                     

le: T. LUCRETH CAR! 1.13.111.
Ne: rudioitut welli main poflê putundum efi.

Qin procli’aiue bic iras decurrut 4d acre: :

Ille metu citiur paullà tenetur: a: ille

Terrine uccipiat quedum clementius æquo e

à!) ’Inque allie rebut multi: dijfërre necefie efl

Naturut hominum varias, more’fque fiquute: t

Qtyrum ego mon: nequeo cacao expanere mufti:

1 Net reperire fi gururum rot nominu, quot finit

Principiir , tonale leur oritur variorum: rerum.

33° Illud in hi: rebut wideorvfirnture patefl’ê ,I

quue rader) natururum vefligiu linqui

Parodie , que troquent ratio depellere dofiit,

Ut nihil impediut alignant Diis degere virant.

Ha: igitur nattera tenetur corpore 46 omni 4’,

315 Ipfuque corpori: off enfla: , Û mufu fatum:

Nain communibus inferjè radinâtes hmm:

Nu fine pernicieidiwelli poflê endormir.

Qod goum è thuri: gicli: evellere adorent

Hund facile efl , quin intereut naturu qua?"

ejus :
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erfuader de pouvoit tellement arracher les

femences des mauvaifes inclinations , que
celui-ci ne s’abandonne lus facilement à la
colerc , ne celui-là ne Î: rende à la crainte .
8c que l’autre enfin ne regarde ces chofes
d’une maniera plus tranquile.

C’efi une neceflîté que les diverfes Natu-

res des hommes , 6c les inclinations diffè-
rentes qui les fuivent , [oient marquées dans
la plûparr de leurs mitions; la caufe de tan:
de cliver-les impreflions n’étant point encore
revelée , il cil: difficile de s’en expliquer , 86.
de trouver autant de noms aux figures , qu’il
y a de principes d’où naît cette varieré , on

peut néanmoins afleurer que toutes ces Na-
tures lainent toûjours. quelques traces d’el-
les-mêmes , dont la talion ne peut être airez
la maîtreflë’, pour nous infpircr les moyens
d’égaler par une’vie tranquile la felicite’ des

Dieux. .* Cette Nature efi: donc enfermée par tout
le corps , elle veille à [a confirmation , elle
en’efl: le foûtien princi al, comme la carafe
premiere de! ce qu’il ubfifle; ils [ont atta-
chez par des racines qui leur fonrecommu-
nes , &leur perte cil infeparable de leur I
défunion; ainfi qu’un grain d’encens n’a de
l’odeur qu’autant que [a Nature [abîme , de

’ Le coq: a: raqua: ne peuvent [abimer l’unjans l’auto.

CKoo -
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530 Sir: Animi ,1 «que Anima nature»; 60’70”! fait

Exirdhere baud flafla efl , quia. Mania (117301.:
«murm- :

’Impiexi: in principii: 4b origine prima"

Interfe fiant confirfi prie’dita vin? :

Nu fine ai quic’gudm altm’m FM]? videmr’

335 Corpoïri: , 417m Artimi fanfan; funin pouffa: .-*

Saki communibm inter ce: conflifiamr arnaque

Matibm zzz-renfla nabi: par vifccmfmfim ’

Fatma c’erpnr par je me gigaitnr’umquam ,-

Ncc crefèit , "que pofl martin: divan videtur;

340 Non mir» ut humer aquæ’dimirtitfæpê 00mm

Qi dans cfl , man’s 45 bio emmi conwlfimr
’ lofe ,

Sed manet incalitmî: : non , 327m»; ,fic Anima;

Défi-Mm fafiot": 4mn parfin: relifh’ r

Sed partita: Forum: commle cézigue- putrefiunt;

3’45 Ex’ineuntè Mafia” corpus ,- inique Anima?

Mmua vitales difiwnt’ contagià matu: ,

. Mutants niant in membri: , 4106714: ripajfa 2:
Difcidium ut niquez: ficrifimpeflc , mala’ïmz’

Ut videz: , quaniam conjunfln ejf amfi film
tu J

m fine
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même l’efprit 8c l’ame ne peuvent être arra-

chez du corps que pari-a torale defiruâion ,
parce que dés le moment que l’étroite union
de leurs principes a fait leur afl’emblage, ils
ont receu la vie fous des conditions commu-
nes ; de forte que les puiflances de l’efptit 86
de l’arne feroient inutiles fans les organes du
corps , 8C le corps feroit dans l’inaâion , s’il
n’avoir le (cœurs de leurs facultez.

C’efi ce concert mutuel qui cil le centre
des mouvemens reciproques dont ils s’agi-
tent , 8c d’où refulte le fentiment de l’ani-

mal; la generation 85 l’augmentation du
corps ne font point (es ouvrages , 85 bien-
tôt après (a deilruétion [es patries devien-
nent défeüueufes ;ce n’ell: pas comme l’eau ,

qui ayant une fois receu les impreflions de
la chaleur, la perd facilement [ans alterer fa
Nature , parce que cette qualité ne tu] cjl
qu’accidmtellt. Il» n’en ePc pas la même choie

du corps 5 car les membres ne recevant plus
parla fuite de l’aine (es mouvemens ordi-
naires , ils [entent les loi; de la dilÎOlmion
a: de la corruption; des le moment de la «
conception l’aine 8c le corps a prennent dans
le ventre de la more à s’accoutumer enfem-
ble à routes. les difgraces de la vie , a: leur
union ne le peut rompre que par la deliriu-
tion de tout le com olé.

De forte qu’il en: acile de voir , que l’ame

Z
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350 Conjunflum quoque raturant canfijkrc (arum.

Quodjupmfl, fi qui: coryza [nuire renutat,

Argue animant nadir panifia»; corpore toto

Sufiripcre hum marron; , que!» fénjùm nominiM-

au: ,
Val munififlm m contra , mm’fque rcpugnut.

355 QIEJ fît.enim corpus fendre qui: afirct’um-

yuan; ,

Si non ipfu palu»: quad ras dcdit, ac devait nos?

«dt dimrfiê animai corpus carat undiqucfinfit:

Pardi: coin: quad non proprium fuit ajut in au.

Multu’que panna perdit dom exprlfitur au.

,10 Diane par-ra coulas milan: rem «mon [lofiez

Seul par ont finimumutfiiribur [inclure raclufi: ,

Defipm cf? 5 contrà cùmfcnfna dieu! (arum:

Scnfur min; trahit, «que acier dctrudit ad ipf4I:

Fnlgidu profanant dans cernera f cpê naquimth

555 Lamina luminibm quia mai: prupcdiuntur;

il Jim! a [cd mimi que! 41]ng r
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faifant fubfiller le copps par le fentiment
qu’elle infpire à toutes es parties, leur Na-
ture cit inféparable. * C’efi: combattre la ve-
rite’ , 8c coutelier l’état certain des choies ,
que de refufer au corps la qualité d’être feria
fible, 86 de dire que l’ame répanduë 86 mêlée

par toutes (es parties cil: la feule capable de
ce mouvement , que nous appelions [enti-
ment a pontoit-on exprimer la Nature du
fentiment du corps , fi la chofe même qui le
marque ne nous en faifoit paroître l’exillen-
ce? (53) Car quoique le corps (oit fans fen-
timent , brique l’aine s’elt retirée , il ne faut

pas inferer de-dâ qu’elle ne luy (oit pas pto-
pre dés (a naiiÏance , 8C qu’elle feule fait ca-
pable de fentir , puifque le fentiment n’en:
que l’effet de leur concours mutuel : Ne voit-
on as même pendant la vie que les facultez
de l’ame diminuant , lecorps s’affolblit aulne

* C’eft une folie de foûtenir que les yeux
ne (ont que des fenêtres ouvertes, qui prê-
tent leur fpaillage à l’efprit pour l’ufage de la
wû’e’ , le eus combat cette opinion , puil’que

le raïon vifuel peut rappeller la faculté qui
lui cil propre , .86 faire refléchit le feus dans
les yeux , lors particulierement que (a foi-
bleflénepeut foûtenit un éclat extraordi-
naire , a: que la lumicre s’oppofe à leurs

a» C’eil (a tromper que de donner du fentiment à l’el’prit.

Je L’aime ne voit par par Les yeux comme par d’5 huâmes.
Zij
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Quodfiribus non fit , tuque mina P qui vernira!!!

ipfi , .
Oflia fiifiipiunt ullum ratafia laborcm.

Pneumo , fi pro faribu: fun: lamina noflra;
fait ma gis cxcrnt’: oculi: dehors vidctur

37° Cerner; ra Anima, fioÉIati: poflibu: ipfîs.

IIlud in hi: rebut negudquam firman poflî: ,

Drmocriti quodfanéia viri fintcntia panir :

Corpori: arque Animi primordia fingula primir

Adpofita alterni; variai? , ac ncflarc membru;

575 Nam ouin mulro fint Anima? cimenta minora,

Q1)»; quibus câ’ corpus nabi: , à raflera conf-

iant s ,

Tan: numero quoquc canccdunt , à rara p0

ami;
Diflîtafiint, damna-ai ut hoc promimrepojfit,

Qanrula prima garant nabi: injeôia cirre

380 Corporafinfifiror matassin corporo , rama

[marmita un": cxordia prima Animaï.

Nain tuque pulwri: interdum finrimur ’adhef

fur»

l
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fondrions a. ce qui n’arrivetoit oint, fi les
yeux n’étaient que les fenêtres die l’ame :car

il cil: certain que les portes par lefquelles les
objets nous font prefentez , n’ont ni peine ,.
ni plaifir; 86 d’ailleurs fi les yeux n’étoient

ne le parlage de la vûë , il faudroit fans
doute qu’étant arrache-z , l’efprit qui n’au-
roit plus d’obitacle, vit les chofes d’une ma-

niere plus parfaite. ’* Ne prétendez point éclaircir ces choies
par l’opinion du venetable Démocrite (54) ,

ni s’imagine que les femences du corps 86 q
e l’efprit (ont diverfifiécs , de maniere qu’un

principe de l’efpriteit oppofé âun principe
du corps , 86 qu’ainfi cet ailemblage alterna-
tif fait la ilruélure de nos membres, car les
élemens de l’ame étant beaucoup plus petits

ne ceux du cor s , 86 de fes parties , ils ne
ont pas fi nom reux , 86 font infinuez par

les membres d’une façon plus rare 3 de forte
u’il cil certain que les premiers corps qui

ont reçûs chez l’animal, produilant des
mouvemens fenfibles ;’ parce qu’ils font tres-
petits , il faut aufli que les intervalles où les
principes de l’ame s’agitent , [oient rela-
tifs à leur petitefi’e. »

La plupart du tems la poufiiere , cette

e Demcrite [e trompe , qui allie tellement le corps à
"er , qu’ilvcllt que chaque pattu: de l’cfptit (épaule à
chaque partie du corps.

z il;



                                                                     

17o T. LUCRETII CAR! LIB. 1H;
Corpore , ne: membru Mafia; fiderc entant 3

Net nebulam noEïu , itague arane’i tanuia fila

385 Chia fentimut , quando abretirnur cranter;

Nccfiipcra capa: ejujdem oecidiflè vinant

Vcflcm , nec pluma: atrium , pappcifquc valan-
m ,

mi nimid [mitan cadunt planumque gravatim:

N et: repenti: itumïujufvifiumquc animanti:

59° Sentimu: , nec priva pedum veflîgia 71147146,

Corpore que in nofiro culier: , à cotera ponant.

’0f1uc adeà prias a]! in nabi: multi; ciendum

Scmina , corporibu: noflris immifla par anus,

Qyim primordia fintifcant maroufla Animaï:

395.13 quàm intervallir tamis tudirantia poflint

4 Concurjarc , caïn , Ü difliiltarc viciflim.

Et margis efl animas tâtai clauflra caïman,

Et dominantior ad vira»), quam vis Animal

Nam fine monta , animique naquit refiderc pff

artu; - a40° Tempori: guignant partent par: alla Animaï ,

Scd com: infequitur facilè , à difitdit in au!

ra: ,
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craye volatile qui tombe du Cicl,86 la bruine
le ré andent fur nous d’une maniere qui n’ell:

pas enfible, quelquefois en marchant; les-
toilles d’araignées (ont des filets impercep-
tibles qui nous embarall’ent , 86 nous ne lem
tous point fur nos têtes ni la vieille dépoüil-
le, ni la plume des oifeaux, non plus que les
lieurs des chardons qui volent dans l’air,
parce que toutes ces choies nous’ arolllènt
refilter à leur chûte , à caufe de l’eut ngC-
reté.’ La marche des reptiles n’ell point du

fentiment du corps , non plus que les traces
déliées des moucherons , 86 des choies de
cette nature.

Tant il cit vrai que l’ouvrage de l’aine 86
l’émotion de’l’es principes , auliîrbien que la

faculté de le donner des atteintes mutuelles
pour concourir , s’all’embler , ou s’écarter , ’

dépendeur entierement de beaucoup de le-
mences , qui s’étant infinuées dans les mem-
bres de l’animal, s’y excitent pour la produc-

tion , à la perfifiion du fontimenr. -
’ * La ’vie néanmoins pour la conduite 86

pour la cunfervation , releve beaucoup plus
de la uill’ance de l’efprit que de celle de l’a-
me , Sont la m’oindte faculté celle d’animer
les parties du corps , dés que l’elprit 8: l’en- I
rendement ne (ont plus l’es mobiles , car elle
en cil: inféparable 5 8c lors qu’elle s’évanouit

si La vie tient piûiôt de l’efptit que dol’ame.
z iiij.
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Et gelido: nrtm in [niai figer: Iinqm’t.

A: manet in mita" , sui men: , Ànimûfque re-

manfit :

gagamvi: efi cirtum ufi: lacer undique "lambris:

4.05 Truncn: , admira" Anima" circhm, membnfqm

k remoti: ,
V 1.01.1”, Ümctherms vitale: ficfa’pit auras ,

Si mm omnimodis , a: magna? par" Anima?

Priwamr , tamen in vin? mnfiamr , à haret.

Ut lacerato ovula circàm , pupila mmfit

4,10 Incalumi: ,jt’at cernendi vivat; patcfim’ ,

Dumquà ne totum corrumpu laminât orient :

Et circumcidzu «in» , fohz’mquc ralingua: :

Id 71407:4; min) fine permit-i: non fi et «mm :

A: fi tantula par: oculi media fila parafa efl ,

4.15 Inc-alunais quarrai: afioquijptendidm orbi: : »

Occidit extemplà lumen , tcncbmqnefequunmr:

Ho: Anima , arque Anima: winflifunt fade"

fempcr. -Nana age , naine: animantiàu: ,66" mm,"

Ejê Animes, Anima’fànc Inlay" nofim fifi! :



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. :7;
dans les airs , (a fuite ne lame à nos mem-
bres que le froid se la mort en pana c; mais
un corps mutilé de tous côtez , fub die tant
que l’efprit ou l’entendement foûtient les 3t-

teintes de la deflruétion; a; ce tronc qui par
la perte de [es membres void que les facultez
de fou aine diminuent , ne laiile pas de ref-
pirer l’air de la vie 5 95: quoi qu’il ne foitpas
privé de la totalité de [on aine , la plus grande
partie s’étant diflîpée , il combat contre la
dilrolution pour ne point ceflèr diêtre 3 com-
me , par exemple , fi les Parties qui (ont au-
tour de l’œil font blelÎées , 86 que la paupiete

foi: faine , [a faculté de voir ne cefle point ,
pourvû que toute la fphere de l’œil nle’tant
point vitiée , vous n’ôtiez que de la circon-
férence affenjëe, fans toucher à la prunelle ,
car pour lors leur perte feroit inévitable;
mais fi la moindre artie du raïon vifucl cit
alterée , quoique ’ailleurs les yeux [oient
brillans à: beaux , ce n’cfl: qu’un éclat fans

aâion , a: les tenebres chafiënt incontinent
la lumiere; c’en: ainfi que l’ef rit à: l’amc

[ont dans une alliance perpétue le 8: infepa-
table.

* C’en à prefent que ie veux vous faire :ËÏ
connoître que l’efprit 8: l’âme des animaux "W"
étant l’ouvrage de la produétion, ils [ont mm.

Ive, de
* Epiture tient que les tfpt’us [ont engendrez , a qu’lls l’une.

(ont monels. A
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41° Conquifitn diù , dulciqu: repart» labre

Digits nui page»: difponere carmina «du? ,

Tu fin: utrumque un fuijunga: nome): son"): :

Atqne Animnm , verbi cama? , en»: diacre per-

am , i ’ iMarmiton eflê doum a Animum 91mg»: disert

(rada: , .4:5 Quanta cf? nnum inter fi , conjunéîa’que m eji.

Principia , quaniam tenue»: confia" minuti:

Corporièus demi, mimique minoribm M]? ,

Princifiis fafiam, qui"); liquidai: humer qui
efl,

Au: 71660152, mit funin: : 7mm long? nobiliaire

43° Prtflat , (fr à rami, mura" rugi: ifla movetur:

Q5517!” "Ü imaginilm: fimi, métrique mm:

tur .- 1Quadgcmu infimni! fipiti ubi ranima: du
i Estival"; ’UÆPGTC zinnia , firre’que fumum :

Nana pneu! hac (lubie nobisjimnlacra garantir.

455 Nana igitur quoniam quafiti: undique vaji:

Difli’nere humoraux , 0142km difi’cderc terni: ’

Et méfia «funin: quorum» difiædit in aurai:

Craie Animaux quogue a’ifiïmdi, multâque pari"



                                                                     

à.LE III. LIVRE DE LUCRECE. :75
afÎujertis aux traits de la mort , il faut que
je pourfuive mon heureux travail , 6C que je
traite cette matiere importante par des Vers
qui répondent à la beauté de vôtre vie 5 fou-

venez-vous donc de comprendre fous ces
deux noms diferens une même Nature 5 de M":-
telle forte que démontrant la fauflè immor-
talité de l’ef rit , l’ame en même tems en
partage l’atteinte , parce qu’ils ne font qu’u-
ne même fubfia’nce 84 une même union, rap-

pellez en vôtre memoire les principes que
j’ay donnez à cette caufe principale du (en-
timent , 86 refle’chiflez fur leur tiilhre déliée

qui fur aile de beaucoup les femenccs de
l’eau , dPu brouillard ô: de la fumée -, ion ao-
tion l’emporte par (à vin-[Te , 86 (es mouve-
mens fe font avec d’autant plus de facilité
que les impulfions qu’elle reçoit font legeres,

l puifque même les images du broiiillard ou
de la fumée [ont capables de l’émouvoir;
c’efi une expérience qui f6 fait dans la tran-
quillité du fommeil 5 on void parmi fa dou-
ceur le feu des Autels envoïer (a vapeur 86 ’
(a fumée , 65 l’on efi: convaincu que ces ima- g
pes s’élevenr chez nous; il cil: certain que f
’eau s’échap e des vafes airez , 85 que la

fumée ôc le broüillard (e difIipent 8C. pren- *
nent leur efl’or dans les airs 3 mais lors qu’u-
ne fois les membres font dénuez de la nif-
fance aétive de l’ame,fa defimion 86 fa âme,



                                                                     

17s fr. LUCRETII CARI 113.111.

Otiu: , à" citrin diflàloi tarpan: prima ,

44° ’Oitmfimel en amniôu: membri: mm nerf]?! ;

QÏPP” "Mi?" Corpus quad pas quufl couffin:
’1’" ,

(Sion colorier: naquit conqunflktum en uliqu’zi r: ,

A: rarefizô’lum ,.detnzfla fangicinc venir g:

Aëre qui areau: poflè hum: aubiner-in ulIa f

i445 Corpore qui naflro mm: mugis banc cahiêtflit.’

Pratertà gîgni puritcr cum carpe", Ü un?!

Crcjôcnfentimu: , paritc’rquefincjèm menteur;

Nana valut infirma puer-i , tantrique nugdntur

Carpare z fic mimi fequiturfinuntia tenait.

450 Inde ibi robujli: adulant viribu: 4m; I

Confilium quoque malaisé quillier eflAnimi vit.

Paf? uni jam mlidis quaflutum cfl virifiur 4715

Corpus , à obtufir , cuiderunt viribu: arma

Claudiut ingenium , delirut lingudquc, menfquc z v
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 2.77
suffi-bien que la dilfolution des premiers
corps , font beaucoup plus vîtes que la mo-
bilité de l’eau qui fe tépand,6t que celle de la
fumée qui fe diflipe,parce que la Nature aïant
établi le corps comme le vaifleau de l’ame ,
lors qu’il ne peut plus arrêter cette maîtrellè

de (es mouvemens , parce que les principes
(ont déplacez , ou que le fang tiré des vei-
nes ra fait naître de la rarefaétion , il n’efl:
point croïable qu’il vair aucun .air dont le
pouvoir ou la condeniarion puiile la conte-
nir , le corps même , beaucoup moins rare i
que l’air, s’étant inutilement oppofé à fate-

traite.
* Le corps 8: l’aime font d’un même âge ,

leur alliance infeparable reçoit une mutuelle
augmentation , 66 le tems les affujettit éga-
lement aux infirmitez de la vieille-ile; n’aie
il pas fenfible que la faculté fpirituelle cil: in-
forme dans le corps tendre 85 foible des en-
.fans , 8c que les parties étant fortifiées par
le bienfait d’un âge perfeékionné , le juge-
ment cit dans toute fa force , a: que l’elpri;
fait des productions proportionnées à fou
augmentation; mais lorique le tems a fait
fentir au corps les atteintes de la décadence,
ôt que fcs forces (e font évanouies , fou ju.
gement n’a point d’afliette certaine , fa Ian.-

halai

gue n’cft plus que l’interprete déreglé d’un. l

.0 ;.’efprit s’elnzcndte , A: vieillit avec le cotît.

I
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,4, Omniu deficiunr, arque une "rufian defunt.

Ergo dijâl’vi quaque convenir amnem Animuï

Naturum , au fumu: in 41:4: uëri: une:

Qundoquidenn gigni puriter, puritérque vide-

mu: qC raflerez à (ut demi ) fimul un) fifiafiztifiit.

46° v Hua uccedie , uti videurnu: , corpur ut ipfùm

SujÉiperc immunes morho: , durumque dolorem:

Sic Animum cura! acres, lufhimque, metumque.

Qure participent icthi quique convenir

Quin etium marhi: in corpori: d’azur crut

455 Sep’e Anime; i dementir enim ,deliru’quefàtur: v

Interdumque gravi [ahurie futur in 41mm,

cÆternumque fiporem , oculi: , vultuque m-

dmti :

Onde neque maudit vous; neque nojèere nahua

247° Illarum pari: cf? , 4d au». qui mutante: ’

Cin’umfldnl lagmi: ranima ou, garrigue.



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 179
efprit qui retourne à fa premiere. enfance ,
ô: dans ce même infant la cauie cefl’ant,
mini-bien que fes effets , n’eil-il pas jufie de
conclure , que comme la fumée s’évanouit
dans l’air , ainfi l’ame par (a retraite n’efl:

point exempte des loix de la diflolution.
* Ne vo’ions-nous pas que le corps étant; Ars;

travaillé par des maladies cruelles , l’el’ rit
cil de meme , ’fujet à des inquierudes vioihn-
tes , qu’il le chagrine par les plaintes , qu’il
s’allume par la peur , 86 nous marque par
des effets vifibles , qu’il fut de tout tems le
partage de la mort.

* L’étroite union de l’ame a: du corps fait «mg;
qu’ils s’interefl’ent quelquefois à leurs dou-

leurs communes , 8c que l’efprit par les ma-
ladies du corps étantrtroublé dans fes fonc- .
tions ordinaires, s’exprime d’une maniere
qui marque la déroute de fa raifon ; il arrive
auflï quelquefois , qu’une violente létargie
fuprime tellement tous fes mouvemens , qu’il
femble , par des yeux fermez ô: un vil’agc
expirant , qu’il n’en faut plus efperer qu’une

perpetuelle inaction : il méconnoît le vifage
de ceux qui l’environnent; il ne voir point
les larmes dont leurs yeux (ont baignez , a;
ilell fourd aux voix fecourables , qui travail-
lent â réveiller le profond aflbupifl’ement de

1 l’cfptit ac l’aune font (cuvent malades.
P L’efprit s’égare , et perd le jufiemcnt, i



                                                                     

18° . T. LUCRETII CARI LIB. III.
Q4" Animum quoque diflôlvi fiteare neecflêfe,

guundoquidem penetrunt in eum contugiu morhi.

Nain doler , ne marbre: inhifuhricator uterque
efl s

Muitorum exitio perdoëîi quodjumu: anti.

475- Fafard: mentemfiznuri , corpus ut egrum ,

Et pariter flefii medicinu Paf: vidame: ,

Denique cur hominem, siam fini vis patté
’ "qui:

Aeri: , Ü in venu: difireflt diditu: urdar :

Confiquitur gravita: membrorum , prapcdiuntur

480 Cruru vacillanti 5’ tarde cit linguu f made: nient!

y N471: oculi a clavier, fingultur, jurgid glifimnti

Et jam cetera de germe hoc quaitmquefequunv

rur ’à

Cur eu [une , nifz’ quad richement violentiu vini

Conturhure Anima»: confirait carpare in ipfi 3

485 At quæcumque queunt conturhuri, inque [tr
in ,

signifiant , [muni fi durior infinitum (c
s



                                                                     

LE in. LIVRE DE LUCRECE. m
fcsfens, pour le retour de fa vie. Puifque
l’efprit donc n’efr point im enétrable à la
contagion du mal, 85 qu’i tut être vitié
par fes atteintes , il faut. ab clament qu’il
l’ouffre la défunion de fes parties; car la
douleur 8: la maladie, comme nous avons
affez expérimenté dans plufieurs , font les
inflrumens dont la mort fe fert pour nous
détruire 5 86 d’ailleurs fi la medecine a des
remedes pour le corps malade , n’cilil pas
certain qu’elle en pratique pour la guerilon

de l’efprit? -” Lorfque le vin par fa violence à: fa fui)-
tilité a penetré l’interieur, 8e que fa fureur
s’eft répandue dans les veines , l’homme. feu:
fes membres plus pefans qu’à l’ordinaire , il
va d’un pas chancelant, les jambes s’emba-
raflènt ,. fa langue devient graille , (on efprit
cit abforbé dans les vapeurs du vin , 8: (es
yeux femblent flotter dans leur circonferen-
ce: c’eil ce qui fait naître les cris , les plain-
tes , les querelles , 8c tout ce quiefl: infepa-
table d’une débauche outrée: la caufc de ces

effets vient de ce que la violence du vin ra-
vageant tout le corps ,.va s’atta uer à l’aine,

8: jette le defordre 8: la cenfufion parmi
l’accord de fes parties : n’eft-il pas vray que
tout ce qui peur être troublé’ 8: empêché

ç. Jrg.

dans l’exercice de fes fonâions, fuccombc-I
si L’an: fe (en: de l’yvtifl’e 6c de la létargie.

A:
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Canjù , fin ut panant , me privant firme.

Q - Qin "in: fitôinî a; marôi flapi conflits

Âme 0m52: alignât noflros , utfidmini: i675

490 Concidit, Ü [fumas agit, ingenu’t , à "mit;

art": ;

Defipit , externat mm: , argan , 41:12:14! :

Inconflmtcr, à .in l’afldm’o mmbrafktigdt :

Nimirnm , quia vis marbi diflnéïa Fer aux:

Turbat argan: Anima"; , [panama ut in que"

M:   ’495 Ventornm ulidixfcrvgfirit viribu: 5min.

Exprimitnr porrô gamina; quia membra daim

Aciuntur a à" omninà , qùàdfimina fini:

Ejicixntur , (5’ oh fin: glamcmra firman.

Q4 qnafi Canfiurun), Ü finit munira via?

50° Uefipicmia fit , quia vis Animi, 07:1: Animlï

Conturôamr , Ü ( ut demi) divifk fiorfim

Dijjeflntnr adam 5110 diflrnâa vanna.

Inde , niai jam marbife flexiz catfa infime

In lambin: «ter corrupti corpori: humer :
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fait entierement à une plus violente atta-
que , 8: perdroit l’efperance de vivre Par (a

totale defiruâion? . I
N’avez-vous jamais vît un homme attaqué

de l’épilepfie , il femble qulil foi: jetté à nos

pieds par un coup de foudre , il écume , il
gemit , tous fes membres ftiffonnent , il ex-
travague , il s’allonge, la douleur excclfive’
de cet accès le met hors (l’haleine , 6c par
une cruelle inconfiance , il (e fatigue pour
fe touller de tous côte: , par la violence de
l’humeur maligne qui s’efl: répanduë par tous

les membres, le mal les maîtrifc abfolument,
se force l’ame (le ceHÎer les mouvemens pour
obéît à (a fureur , de même que les flots écu.

mans de la Met ftcmiflènt par la (moufle im-
petueufe des vents; c’efl pour lors que lzr’
douleur ayant vpenetré les membres de ce,
malheureux , luy arrache des gemiflèmen!
ô: des plaintes , à: il fort en foule de fa bou-
che des manieres de paroles , qui n’étant-
point articulées , marquent fa démence ,
parce que la faculté de l’efprit 86 de l’ame
partageatl’attei’nte, 8c qu’ainfi que je l’ny

montré , leur puiflànce ef’c fans force (5* fan:
liberté d’agir , pane qu’elle dl violentée 85

divifée par ce venin: mais auflî-tôt que la
caufe du mal s’eft appaife’c , 85 que l’humeur

noire cil: rapellée dans les endroits où la
corruption s’efl gliflëe , l’homme le releve

A a ij
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505 T10» quafi ulipedam primant canflrgit , à

0mn"
Paullatim redit in finfin, Animquuc recopier.

He: igimr tamis niai murât? carrare in

faflcntur, mêfèrifque indic difimfla 146mm:

Car «de»: crcdis fine tarpon in «En «perte

510 Cam validi: mmù etatem’ drague pofl? .?

Et quaniam monter» finari, carpw ut agrion,

Cernimm , Û flefli medicind" puff: vident": :

Id 7140711: prafizgit morula»; d’une mentent.

Adrien min; parte: , du: ardim trajirere qui"):

si? , q515.414: aliguid prorfinn de finnmê Jambe", film

Commutare Anima"; quicumqnc Marina , É
.infit.

Mut uliam quamvi: mmmm ficellera gamin

A: mgr" transfini fibi parte: , me triàui en]: ,

limnormlc quad a]? guidez?» , 71(un deflum

bilan).

po N4»: quadcumqnefici: mutant»; flniôm exit a

Continuô hoc mon t]! filin: , qnodfuit anti.



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. a;
d’abord avec peine , il fe foûtient en trem-
blant; 86 reprenant fes fens peu à peu , (on
ame retourne à fes premieres fonélzions; 86
puis qu’elle cil attaquée dans le corps par de
fi futieufes maladies , 85 qu’elle y cit outra-
gée par tant de façons cruelles; pourquoi
voulez-vous vous. imaginer , qu’étant affran-
chie des liens du corps , elle paille fubfiller
dans l’air parmi la vehemence des vents r

* N’ef’t-ce pas un indice certain de la mor- 54,3,
ralité de l’efprit , ne la relation qui fe ren-
contre dans fes ma?adies avec celles du cos s,
aufiî bien que le fuccés égal de leurs dif’te-

rens remedes : car pour remettre l’efprit dans
(on ailiete ordinaire , ou travailler avec
réüflîte à fa guérifon , ouâ celle de quelque

autre fujet que ce foit , il faut y agloûter des
parties , ou le penetrer avec met ode , ou
bien retrancher quelque chofe de fa totalité ;
mais l’avanta e indépendant d’un Élite im-

mortel, n’a met point la tranfpofition de
(es parties , se l’on n’en peut joindre aucune
à la fimplicité à (on tout , dont il eft im-
pofiible que rien (e paille détacher 5 car tout
ce qui perd une fois (a difpofition , 8c chan-

e [on aKemblage , n’eft plus le même com-
pofé; de forte que, (oit que l’efprit fouille
par l’attaque du mal, ou que par le bienfait
des remedes il attrape fa guérifon , il donne

1 Il y a des rtmcde! pour les maladies de llefprit.
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Ergo mima: five egrefcit , marraine figue
Mm, ( in; demi ) [in Miner à "radina,

qune 44W fil]; rationi verre videur
51j Re: occurrent, à efigz’um palude)? mari 9

53°.

535

Aneipitiqne "fureta «mimer: fifim;

Denique fifi hominem i paullatim and»)!!!
ire ,

Et memôrntim surale»: deperdere’ fin un: :-

In pedibus primiem digira: liwefeere , Ü and
ne: .-

Inde paie: à criera mari .- po]? indeper 471W

Ire alla: "4525m gelidi wfiigid Mini.

Seindimr argue Anime quoniam "drummer

J 11710Tempare [imam exifîit , mahdi! loubarde dl.

,Quàd fi fine page ipfàm f: poflê perartnl

Introrfum trabe", à Parte: condme ’e in "film-1

Argue adeà amébée finfum Maure membru;

A: tout: ille tannai, qui) copia hmm Anima!

Cogimr, in fin a dab" majore widm’ :

7"9"”4”’ "film?" fifi; flimimm ( ne dix»
mu: ante )

54° Dilaniam firme diszergimlr: interiz ergo.



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 28.7
tofijours des marques qu’il cil: né pour mou-
rir , tant il eft certain, que la verite’ triom-
phe toujours d’une fauilè raifon , 86 que fa
force cil inévitable : car de quelque maniere
que vous foüteniez l’opinion contraire , il fe
prefente de tous côtez des conviâions de
cette préfomption.

La difl’olution de l’homme n’en-elle pas 7Jrsi

uelquefois fenfible , à: le fentiment n’aban-
donnne-t’il pas les membres les uns après les

. autres , les ongles 8c les doigts des pieds de-
viennent livides :la mort s’empare des jam-
bes , 86 puis elle envoye fes trilles rémices
par les autres parties du corps: i fe fait
pour lors une violente divifion de la Nature
de l’arme. se puifque fa totalité peut recevoir
de la diminution par la retraite de fes par-
ties , il efi juile de ne la pas diflinguet des
chofes périflables : ne vous imaginez pas que
cette fuite fucceilive du fentiment fe faille
hors des membres par une faculté particu-
liere qu’ait l’ame , de fe reflerrer dans l’in-

terieut du corps en pénetrant fes parties , à:
d’y réunir a: raflèmbler toute fa Nature dif-
fufe 5 car il faudroit que ce lieu qui contient
ion afièmblage refferré , fût doüé d’un fen-

timent plus excellent que les autres 3 mais
cette pree’minence, comme je l’ay déja avan-

qCé , ne fe rencontre en aucune maniere 5 il
il L’une [unifie de la divtfion du corpt. V
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211i): etiam , fi jam 1ième tance Jerefilfitm ,’

Et dan, pofle Animent glamerari in earpore
earum ,

Lamina qui lingam moriburzdi partie-1414m» .-

Mortalem ramer: efi’e Anima»; fleure necejfe e]!

545 Nee refirt , unie»: permt drfperfa per auna Q

A 7 contrefit? infè parfilera obèrutefiat .-

Qrgando hominem tomm "vagir, ne magie unir?

quefinfm iDefieit , Ü vite mima , 6’ mima "diane

"fiat.
E: quartidi» men: efl hemînù par: une , Imi-

que

55° Fixer manet eerto , valut aure: , argue [oculi

fion ,

Argue «la? [enfla ,, qui Will?» minque guim-

4 q mm :-
Et mimi marner, «que oculus , mmflae fiarfùm

Secreta à nabi: negueuntfimire , "que a]: :f

- au:
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faut qu’êtmt arrachée des membres les de-
bris’ s’envolent dehors , 8c que par confcc
quem la mort ait fur elle un droit Iegitime :
Mais fu ofé que par manier: de dil’courir ,
j’avoüülifpour une realité ce qui ne laineroit
pas querld erre faux , 8c que je conientrll’e à
cette pretendue faculté de l’ame , de fe pou-
voir relferrer dans le corps de ceux à qui la.
mort interdit la vie , en dépoiiillant peuà
peu leurs membres de fentiment; on ne pou-
roit encore s’empêcher de l’allervir â la def-

trnéhon , parce que la maniere dont elle pe-
tit, cil indifferente, 86 qu’il importe peu que
fes parties défunies s’aillent perdre dans les

e airs , ou qu’étant ramail’ées dans un certain

endroit du corps , leur immortalité s’éva-
noiiilTe par la ceffation de leurs mouvemens,
puifque le fentiment augmente de plus en
lus (a retraite hors des membres ,.que la

vie difparoît peu à. peu, 84 que cette iuccef-
fion ne celle que par la totale difl’olution de .
l’animal.

* L’efprit étant une partie de l’homme , la sa;
Nature luya donné une fituation fixe de mê-
me qu’aux oreilles , aux yeux , à: aux autres
fens qui font les mobiles de la vie , 8c quoi-

ue les mains 6c les oreilles aérant fepare’es

e leur tout , confervent endant quelque
temps la forme exterieure de leurs parties a

g peignit a: le corps font infenfibles apns la mon.



                                                                     

190 T. LUCRETII CARI LIE. III.

Sed tanner: in pnr’uo linqunntur tampon ME : .

5H .Sic anima par]? mm qui: fine tarpon ,v à ipfo

I Eflê honnira: , illim quafi quad on: (fi vidctur;

Siw alind’quid-uù petit efl cohjùnflim eii

ring": , quandoquidcm connu-w corpori 4d.
barn.

Deniguc corporùfitqne Mimi îlifldîd potrflu

S50 Interfe conjunëïn valent , vitzz’qmfiuunmr.

Nt: fini mpm Ami»: vitale: "in: motta

Sala Pote]? Animi farfe mima; ne: d’un»

Çajînn Animi carpmzdumfl , Üfinfihm mi.

Sciliur, avolfiu radicitm ut naquit allant

  56 Diffiur: ipfc and»; remfiorfum tarpon toto s

Sic Anima , a?!" Anima: par f: nil paf: 115-

dmmr : INimimm , quia [au 1mm 0’ vifiçm mifiim.
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LE urÇLIVRI-z DE LUCRECE. 1,:

néanmoins elles ne peuvent plus avoir la fa-
culte’ des feus , ni les mouvemens qui les ani-
moient 3 ainfi l’elprit ne peut devoir [on exif-
tence à les propres forces , il faut que le
corps le prête à la fubtilite’ de fa Nature ,
&que l’homme qui en cil comme le vaif-
[eau , contienne [on eflènce délicate , ou
bien que par l’effort de vôtre imagination,
vous vous figuriez quelque choie qui luy
fait plus inle’parablement attaché , puif-
que l’union du corps 86 de l’eiprir cit fi
étroite , qu’elle n’cfl difilnbl: que parleur perte

mutuelle.
* Le corps a: la puîllÎance animée de l’ef-

prir n’ont aucune force que par leur union ,
a: la vie qui leur cit commune, n’efl: que
l’effet de leur accord mutuel ; car fans le le-
cours du corps la Nature de l’efprit feroit
de foi-même impuiflante d’exercer aucune
faculté vitale , 8: fi le corps ne recevoir point
les fubtiles influences de l’aine , les organes
ne profiteroient point de l’avantage des lens,
8c il ceHeroit d’être: Car de même que le
rayon vifuel n’ell: d’aucun ufage à l’œil qui

cil une fois dé lacé de (a fituarion ordinai-
re , 8c feparé (il; corps , aiufi l’efprir &l’ame

ne peuvent conferver l’aflnnblage de leur!
parties fans la fubflance folidc du corps ,
parce qu’ils (ont mêlez 36 retenus par les

* L’une ne peut fubfifler fans le: organn du corps.
Bbij

,Aug:
4



                                                                     

1,; T. LUCRETII CAR! 1.113.111;
Per nerva: nique oflît remueur empare ab omni r

NM magne intervalli: primerdin poflùnt

570 Liban: diflîtltare : ide?) canelufà movenmr

Senfifiro’r matu: , que: extra corpus in dura

Je)? banal paflimt poll mortem ej e514 ennemi .7

Prapterea 1H54 non flmill ranime tenentur.

Corpm min), arque animant erit du l sabin
en

57; Sefê Anima , arque in en: a paterit’ conclndere

matu: ,

Q0: ante in nervi: , Û in ipfo empare agha

.Qare criai» argue criant "filma coquerie ami

Tegmine , à ejeEEù extra oitalilm: «me ,

Difiolvifmfiu Animifatpzre une]? efl ,

589 Atqne Animaux, guanine» ennjunfla ejl tdllfl

nimba.
Denique tin» corpus raguent pnefirre Arum;

.Plfcidinm , qui» il terre rabe-fiat adore :

(Qui dulie»: , qui); ex in» , pertinîfqtee «une

Emandrit , utifiimne, dfifi Anime tu?!
l a . ne: tuant! bringue voxireferlur ad 4mm



                                                                     

LE ru. LIVRE ne LUCRECE. 1,,
veines , les entrailles , les nerfs 8c les os , 8:
qu’ainfi leurs. principes ne cuvent fe donner
un grand eilor , à caufe e la petitefie des
intervalles: C’efi de cette contrainte que re-
fultent les mouvemens fenfitifs , de forte
qu’étant des unis , 6c la mort les ayant affran-

chis des limites du corps, ils (e donnent
une libre carriere dans le vafte de l’air , où
ne trouvant point d’obllaclc qui les retienne ,
ils ne peuvent plus produire les mêmes effets;
car fi l’ame trouvoit dans l’air les même:
feeours qu’elle reçoit du corps , 8: qu’y ren-

fermant fes facultez , elle y pût exercer les
mêmes mouvemens qu’elle infpiroit aux vei-
nes , 86 à toutes les patries de l’animal , la
Nature rare de l’air deviendroit un corps
animé. Il faut donc rendre jul’tice âla verite’ ,

qui veut que toute la forme du corps n’efl:
pas plûrôt détruite par le départ e cette
même vitale qui l’animoit , queles fens 86
l’ame n’ont point d’immunité articulfire ,
parce que l’union de leur caufi:J étant com-
mune , ils doivent également fentir les coups
de la dilTolution.

* L’âme n’efi: pas plûtôt dégagée du corps,-

qu’il en exhale une puanteur horrible , pour-
quoi donc ne pas croire qu’elle le difperfe
comme la fumée , 66 qu’abandonnant les
parties interieures de l’animal, le corps cit

f Le corps réparé de l’an: le corrompr

Bbiij

.5.
Ars.



                                                                     

294. pT. LUCRETII CARI LIE. III.
585 Argue ideà tante; mutarum putre ruinai.

C onciderir corpus [uniras -, quia mon loeofimr

Fundumenrn fine; Anime, mundntque pennies:

Perque wiurum "une: flequirr carpe" quîfimr,

Argue fiamminu f multimodù ut nofiere poffi:

590 Difperritum anime raturer»: nife per 4mn r

Et priu! eflè filu’ diflrafium tarpon in ipfi ,

Q5200 prolapfi: fine; murer in 43er aura.

grain etiam fine? du»: vire verritur in!" ,

Supè aliquâ rumen è mura" labefizè’fu videur

5 9 5 Ire Anima , c? torofilwi de cerpere membra ï

Et yuufifiipremo languefiere rempare welter: :

aQ’wa’ (guru: efl,Auima mali: fifium cum perlais

erur ,
AulAuimum lignifié , 146i jam trepidnrur, (5’

W 07727755Extremum eupiunt virer reprehendere nimber».

600 Conçuafl’àtur enim rum’mem , Animeçm P0.
refluo-

Omnir, à lue ipfi; au»: tarpon cenlabufiunr b!

Ut gravier patelle poflîr diflîalzrere fdufi.

I Moi’lrnqur entarteur. Yulere avenir: rorpore meulât!
Hic urf" in quibus dans extmplanbxu refente".

b CanIabefiunr.
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE’. 19;
par ce changement dans l’impuiflànce de re-
filter âla décadence de [a totalité; 8e qu’ainfi

fa defiruélion cit fuivie de [a pourriture ,
parce que les principes de l’ame cran: dépla-
cez , ils cherchentâ s’affranchit par les po-
res , ar les membres , 8c par les ifluës obli-
ques (in corps ; c’elt de-lâ qu’on peut facile-

ment fe perfliader , qu’il le fait par toutes
les parties une Esparation de l’ame avant (a
retraite , se qu’il ell: impoflîble qu’elle s’éva-

noüifle dans les airs , qu’elle n’ait préceo
damment fouffert dans le corps les atteintes
de la des-union.

* N’arrive-t-il pas quelquefois qu’il r: ,.,
forme dans l’intérieur une confpiration con- «4’3-

tre la vie , 66 que par un déreglement ino-
piné l’aine el’t troublée dans fes mouvemens;

il femble qu’étant arrivée aux extremitez du
corps, la langueur du vifage montre l’im-

oflibilité de (on retour , a; la certitude de
la fuite. Cela ne le voit-il pas lorique l’on
cil en défaillance, ou bien quand l’inaétion
de l’ame femble marquer fa retraite , on fait
des vœux pour rapeller la vie des approches
de la mort; car dans cet infiant l’elprir ôc
toute la faculté de l’aine cil altérée , &com-

me all’ou le, ils partagent la chute du corps
de telle être, qu’un accident plus violent
pouroit y caufer une deltruétion réelle , peut-g

” La force de l’efprit s’en va dans le deli’e
B in;



                                                                     

3,6 T. LUCRETlI CAR! LIE. III.
Qfid dubita tandem , quiet extra proline cor-

pu:

Imiecillu fine , in aperto , tegmine derme,

ses Non nadir non 0mm poflit durureper 41mm ,

Sed minimum grivelure nargueur cenfiflere tenr-

pu: f I
Nu: fifi mir» quiflyuam marient finrlre vide-

tur ’
Ire finat Animum inealumen de tarpan me ,

Ne: prîtes 4d jugulum , à jupe"; fiereedm

faner: : ,
i 1° V erimn deficere in ami regione [erratum e

Dt alias in parti quemque fini fait
Diflôlvi. Quôd fi immortalir nojirafiret Mens:

Non jamfe marient diflôlui cenquereretur ,

Sed mugit. ire firme, veflç’mque relinquere , tu

augura ,

315 Gnuderet , palangre [aux nui cornue cervier.

I Denique sur Animi numquam me»: , in" 1-.

Iiumque à. 4.4



                                                                     

LE 1H LIVRE DE LUCRECE. 2.97 -
on croire que l’ame puifl’e confervet dans
l’air la fubflance foible 86 déliée fans la for-
me fojlide du corps: il cil fi diflicile de s’i-
maginer que l’immortalité des tems foirrint
cet aflèmblage , qu’il cil même impoifible
de concevoir" qu’il pût fubfifier un moment.

* On ne s’aperçoit point dans les attaques n:
de la mort , que l’ame le détache du corps W8.
pour en fortir dans [on entiere totalité , ni
que [on panage fait fenfible au gofier , ni
aux derniers endroits de la gorge , (5s) nuit
au contraire l’effPrit étant le principal a ent de
la me , perd es mouvemens par fa fifl’olu-
tion dans le lieu où fa- demeure cit fixée ;
86 puis enfuite l’expérience nous fait voir

ne le relie de l’ame fe dilIipant , chaque
eus le retire de la artie qui luy en: propre.

’ Si l’immortalité étoit le partage de nôtre il:
ame , (56) bien-loin qu’elle foûpirât de don! v":- à
leur dans le tems de (a dill’olution, au con-
traire fon départ devroit être l’objet d’une
charmante idée, de quitter, ainfi que le fer-
pent , une dépouille corruptible , Ou d’imiter
eccrf , qui doit à les longues années la dé-

charge de (on bois. (57)
* D’où vient enfin que l’intelligence de ne: l

l’efprit ou le jugement ne prend jamais fa A"?

Il Perfone en mourant n’expire tout entier.
0* Il (omble que l’ame le poigne en mimant.
Ut Comment l’efprit s’engcna’tc dans le corps t



                                                                     

:98 T. LUCRETII CARI LIE. Il. A
Gignitur in capite , au: perlière: , manibufile:

[Cd remit
Sedibu: , à" cerri: regionibur omnit inhume :

Si non cerne [ora ad nafiendum reddita tuigue

(go Sunt, à ahi guidguid pojj’ir durare creatumæ

i Argue ira multimoda’t pro toril: 4034214: eflê,

Membrarum ut numguamexijiat propojierru
ordo.

Ujgue «le?» feg’uz’rur reJ rem, negue flamme

671;"! ln
Flaminibur j’olita efl , negue in igni signer

al cr.
:15 p Praterea, fi immortalù narura Anima? e]? r

Et fintire poteflfecrera à corpore nojire .-

ilrflertè; ut opinor, eamfitciendum efi [enfilai

enrôlant : l ’Nec ratione alii an’mer proponere me:

Poflirmu: infirnae Anima Acherunte Wagon.

630 Führer itague , à [triptemm ficela priora

Sic animal introduxerunt jinfièue aubina.

At negue fiorfum oculi , mg»: rares, me mm

ipii
a garrigue



                                                                     

LE 1H. LIVRE DE LUCRECE. 299
naiiTauce dans la tête , dans les pieds , ni
dans les mains , 86 que la Nature l’a fixé
dans un certain lieu du corps , fi ce n’efi que
cette direé’trice des chofes les a tentes par-
tagées dans des endroits particuliers , où
leur ailèmblage le fait ainfi que leur augmen-
tation , 86 où elles foûtiennent les attaques
de la des-union, de forte que la différente
difpofition de tous les membres n’empêche
point l’ordre de leurs fonétions , tant il cit

’vray que tout cil: réglé par des fuites certai-
nes , 86 que la Haine ne tire point fon ori-
gine dela froideur des rivicres , ni que l’eau
n’en: point produire de la fource brû ante du

feu. *
* D’ailleurs fi la Nature de l’Ame a le ca-

rarîtere de l’immortalité , 86 qu’ayant brifé

les liens du corps , el’e puille ar fcs propres
forces joiiit du fentiment, il aut fans doute
qu’elle (oit capable de pratiquer toutes les
fonétions des feus; fans cette fuppofition ,
ce fetoiten vain qu’on promeneroit fou ima-
gination dans les enfers , pour s’y reprefen-
ter les aines vagabondes de ceux qui y (ont;
car il cit certain que les Poëtes 86 les Au-
teurs des fiecles paillez nous ont vorilu per-
fuader ne ces antes avoient ainfi que nous
l’ufage du fentiment; mais la langue a les
oreilles , le nez , font des parties inutiles

.* L’âme hors du corps n’en pas pourvût de feria.

tr;
.1 r3.

v



                                                                     

390 T. LUCRETII CARI LIB. III.
Eflê pouf! Animé , trogne [infime lingua, me

aure: .Alofgne Animé par fe poflîentfentire , nec e053

’63 5 Necfênfur ipfifiorfiem confijiere pofliint

Narilvu: , argue manu , argue oculi: , argue an-
ribur , argue

Lingna : nec perfe poflimt fentire , nec efli.
Et gnoniam toto féminin: corpore inefie

Vitale»: finfiern , 6’ totnm cf]? animale vider": z

t4° Si frein?) medium celeri preciderit ifin I
V Il: aligna , ut fiorfiem partent ficernat urram-

ne -
Difpertita procul dubio guegue me Àm’mai ,

Et dtfcijjïr, fimnl cum corpore disjicietur:

At gnodfiinditur, à parte: difcedir in alla: ,
Scilicet aternamfibi naturam aimoit

a? Palpifiro: memorant cnrrur abfoindere mem-
ra

Sepè ira defibito pennijia” une cahutes ,

Ut tremere in terra" videatnr al: armons id guai
Decidit abfcijfnm , en»: Men: ramer: , argue he-

mini: tu:
Moèilirate mali non qui! [attire dolorem :

6° Et fimul in pagne [ladin guod dedita Men: elli
Corpore cime religuo pngnam , cade’fgne parfit i

3 Jquui-cenjwr "ramende: e]? ne: verfiu figurent.



                                                                     

LE m. LIVRE DE momies. 30!
d’elles mêmes , fi l’aine n’animc leurs facul-

tez; la langue fans (on recours feroit fans
exprcflîpn , à: ce feroit en vain qu’on nous
parleroit, fi (a puifl’ance ne f: communiquoit

a l’oüie. A -”’ C’en: une réalité dont nous (amines per-

fuadez; que le fentiment eflvdifperfé par tout
le corps . a: que (es moindres parties reçoi-
vent les impulfions de l’aine a de forte que Il

ar la violence 8c la vîtefle d’un [cul coup on

le coupoit par le milieu , 86 que chaque par-
tie parut apts (a réparation , il n’y a pas de
doute que la puiilËmce de l’ame ne fût clivi-
féc, 56 qu’elle ne fût détruite de la même
maniéré que le corps; or il cil certain que
la feâion 6c la divifion d’une choie combat
a: détruit (on immortalité.

On raporte que la fureur de la guette a
donné l’invention à de certains chariots ar-
mez de faux , qui parmi la chaleur du car-
nage coupent fouvent les membresid’une
manierefi précipitée , que leur [cparation ne
les prive pas du mouvement , on les void
palpitans à terre , tandis que la promptitude
du mal rend l’efprit 8: le corps infenfibles à
la douleur , 86 que quel uefois les fans (ont
tellement [ufpendus parl’ardeur du combat ,
que .celuy qui n’a plus qu’un corps mutilé

16.
A g.

retourne au plus fort des coups , oubliant-
* Il y a dans le corps un fendillent vital.



                                                                     

,0; T; LUCRETII CARI LIB. In.
Ne: tenez , unifia» lavant sur» regmine fifi

Inter que: abflrâxe rom: ,faleefine rapaces: -

c5, Nu: cecidijjê alias Idem"!!! , eumfcnndit , (à

inflqt. V r lInde alite: émaner mienne fiergere mm ,

Cùm digne: agita: propter maribundns kami

pt: : iEt capet aèflifliem «lido , vivente’que Mme-e ,

Serrant kami 001mm vitale»: , nuloïfque Penne:

ter;

65° Dame remania: Anima; reddielit amer.

Q9): «in»: tibifi Iinguê vibrante mînnntie l

S erpentis mandant preeera tarpan , utrinïue

Sir Iibimmin "mime par": difcindere firro :

Omnia jam feorfiem cerner aux]? reeemi

655 Vaincre tartari , 0’" terrant confiergere mât,

Ipfim figue retrà partent petere are priorem ,

Volneris ardenti ut morfle promut i674 dolera!

03.713614: eflê igitur (une 41cm: in Mi:
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’ LE In. LIVRE DE LUCRECE. 5°,

qu’il n’a plus de bouclier par la perte de (on
bras gauche , que les faux tranchantes ont
abbatu fous les roues a: les pieds des che-
vaux ; l’autre va à l’efcaladc , ou attaque fie-t
remenr (on ennemi , fans qu’il luy (oit fen-
fible qu’il n’a plus de main droite; par. la
même imperuofitc’ celui-là veut (e fervir d’u-
ne jambe qui luy vient d’être ôtée dans la
mêlée , pendant que proche de luy les feus
[e retirant peu à peu de (on pied , font voir
encore les mouvemens de les doigts. Et n’a-
t’on pas vû (cuvent que la tête d’un autre
feparée du corps (le tronc confervanr encore
la chaleur 8c les relies de la vie) nelaifl’e pas
de montrer un vifage animé , ô: des yeux
dont les regards marquaient la fureur jufqu’à
la derniere exhalaifon de l’aine: Ne (eau-on
pas bien qu’un fer coupant en plufieurs par-
ties la queue: d’un fer-peut d’une grandeur
énorme, 8: qui le fait craindre par (a langue

u’il darde , toutes ces mêmes parties con.
adnées leparéinent , s’agitent du mouve-
ment qui leur eil propre dans l’inflant de
leur bleirure , a; répandent leur venin fur la
terre , tandis que le ferpent irrité par (a dou-
leur le tourne en arriere vers la plus roche de
fes parties, pour luy faire fentir fa Erreur par
une morfure empoilbnnée , croyons-nous que
l’agitation de ces parcelles vienne de ce
que la totalité de l’aune y exerce. [es fonc-



                                                                     

304, T. LUCRETII CARI LIE. III.

Panimlis Anima: ? at cd ratiche fiqunur

i7. Un»: animantem Anima: [946mm in carpe"

maltas. l r, Erg!) (un; cf! ea , au; fait ana final en»!

Carpare : quaprapter marrai: terramare: puma,

dam efi lIn malta: quoniam parte: di cinditnr que.

Praterea fi immartali: nattera Anima;

675 Conflar , à in carpm nafeentibu: infinnamr .

Car fieper antmfiam atatem meminijfe m7";-

’ mm?

Nec uefligia geflarflm une»: alla tenantes?

Na»: fi tantapere cf! Animi vidant a poteflfl.

b 0mm]: a! 5:21am": exciderir retinemia renon r

gag Non , m opiner, sa 45 latin jam longim- errer.

anprapterfizreare mufle a]? , que fait me ,

Interiiflè 5 à qua nunc eji , nunc elfe ormeau.

Praterea fi jam perfifio tarpan nabi:

Infini [alita efi Animi vivant pouffa: ,

a munira b «nia . MOIS



                                                                     

Le m. LIVRE DE mentez. ,0,
fions l’u pofe’ que cela fût 3 il faudroit fans
doute admettre la pluralité des ames dans le
Corps animé , ce qui e]? faux, mais cela vient
de ce que l’unité de l’ame enfermée dans le
cor s a été divil’ée , 85 qu’étant tous deux

également forcez à la feparation de leurs
parties , il faut que leur fortfoit égal dans
la defiruüion de leur tout.

* Si la Nature de l’ame n’en: point l’ou-

vrage de la produôtion, 8c fi (on eflence
immortelle le prête feulement au corps dans
le moment qu’il naît , d’où vient l’oubli de

l’âge précedent dont il ne telle pas les moin-
dres traces dans l’efprit , fila puill’ance de
l’ame cit tellement lujette à l’altération de
les facultez , que-le fonvénir des choies paf-
fées ne l’oit plus du relTort de [ou état pre-
fent , la mort allurément menace [on allem-
blage d’une deltruâion prochaine. Avoiions
donc que cette maîtrefl’e de la vie , qui avoit
déja été produite , a fubi le joug de la dif-,
folution , 8c que celle â prefent ui inl’pire
au corps fes mouvemens se [es gentimeus ,
partage avec lui la riaiflance.

* Si la puill’ance vivifiante de l’efprit n’ell

reçûë dans le corps qu’alors que toutes le:
parties 84 l’es organes [ont formées , il cil:

* L’Amc n’en pas infirmée dans le corps.

’* .L’Amc "un pas mifc dans le corps comm: dans une
babastion.

C c

l 7-
«Hg.

r8.
J13.



                                                                     

’3o6 T. LUCRETII CARI LIE. tu;
685 Tarn de»: gignimur, à vira cime liman inimne ’:

Baud ira convenieâat , mi en») tarpon , 6" uni

Cam memèri: videatur in ipfô finguim suife 5

Sed velu: in mon; per fa fibi cintre filant

’ Convenit , atjènfie corpus ramer: afiiaat mue.

6’90 mais: etiam arque etiam. vaque origini: efl? pn-

tandum ci?

Experte: Anime, nec letbi lege filant.
Nam neque tantapere animai pomifa’e puma"

dam efl

Car-parié»: noflri: extrinfêcn: infinuata: :

Qui fieri ratant contra mane’fifl-a duce! ru.

59S Namqae res ira connexa ejl per mais: , raflera,

nerva: , ’
Ofla’qne , uti dentu grecque finfie participen’nr;

Morbm ne indicat , 6’ gelidai flfingar agitai

Et lapis appreflîs: bfièiti: è fingibn: afper:

Ne; Mm contexte fin! exire vident»-
7Go Incolume: p01]? , épilant: exfilvere fifi

Omnibus è nervi: , algue affinas , articule-flut-

a Lumen adieu: bfulzdeme , jubila-



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECË. 367
fort inutile qu’au moment de nôtre naillan-
ce , 85 dés nôtre premier. entrée à la vie ,
il nous loir fenfible qu’elle tire [on augmen-
tation du l’ang , de même que les membres
du corps; il faudroit au contraire qu’étant
enfermée comme dans une cage , elle y reliât
dans fou intégrité , lofitenu’e’ de les propres

forces , 8c a l’abri des atteintes , fans qu’elle
celÏât pour cela d’animer le corps par l’es

mouvemens. C’efi pourquoy plus j’examinc
la Nature des ames, a: plus je fuis con-
vaincu que leur ellre e11: un allemblage pro-
duit , 86 par confequent foûriiis à l’indilpen-
fable necellîté de la dill’olution; l’ame elt

tr0p inléparablement attachée au corps pour
n’être qu’un prelent étranger: l’experience

établit cette verite’ , car elle el’t unie par des

liens étroits se communs aux veines , aux
entrailles , aux nerfs, 86 aux os , les dents
mêmes participent au lent-iment , ce qui le
prouve par le mal violent qui les afflige ,
par la froideur de l’eau glacée , 8c lorlque
parmi les alimens qu’elles broient , il le ren-
contre quelque petit caillou 3 car les amas
ont une telle connexité avec la tillure des
corps", qu’il el’t impollible que leur Nature
puilre s’envoler dans la totalité , 8c qu’elle

s’arrache des nerfs , des os , 6c des jointa;
res fans la diminution de les parties.

Ccij



                                                                     

"308 T. LUCRETII CARI 1.113.111.

Qui fi firtê paras intrinfecu: infinuatam

Permanere Anima»; nabi: per membrafôlere 3

Tante gangue a magie mm empare fufi: periltit .-

705 Quoi permanat mina, diflôI’UitIer; interit ergo.

Dzfizcrtitur cairn Fer caula: corpori: 0mm: .-

Çt cible: in membra , arque artur cura didimr

omne: ,

Difirerit, tuque aliam nattera»; [refilât ex]? :

Sic Anima , arque Anima: , guaranis integra

ruent in

710 Corpus mm , tamen in manando difilwuntur: .

Dam agape; canin: 0mm: dia’nntur in mu:

Particule , quibus hac Animi natura creamr,

Que nunc in mflro deminatur carpe" , mua

Ex illa" , que tu»: peritat funin: b fer mm.

l neufs lexis Faim b perm



                                                                     

1.5111. LIVRE DE menace. go,-
’* Si vous vous imaginez que l’ame ell: un A";

bienfait qui vienne. du dehors pour s’rnli- m
nuer chez vous par les membres , il ell: facile
de vous montrer qu’étant tépanduë de cette

maniere, la perte fuivroit bien plus vite la.
del’truâion du corps , parce que tout ce qui
le’penetre efl: fujet à la dilTolution , 8: que
tout afimblage qui peut être dés-uni doit fin:
doute pair , c’efl donc une necejfite’ inévitable à

l’urne, puifque c’elt feulement par la divi-
lion qu’elle peut s’inlinuer dans toutes les
parties du corps; ainli que l’aliment dont
la l’ubltance étant partagée par les veines 8c
les membres , le configure de telle maniere,
que de la perte il s’en forme une autre Na-
ture tonna-fait dillemblable de la lienne;
de même , quoique l’ame 6c l’efprit (oient
dans leur entiere totalité , lors qu’ils vien-
nent animer un corps nouvellement formé ,
il ell: lm ollîble qu’étant necellitez de le pe-
netrer , i s puillent s’excmpter de la dillo-
lurion , d’autant lus que toutes les parcel-
les qui forment l’allemblage de leur Na-
ture, font portées par les pores dans les par-
ties qui ne font point encore animées , de
maniere que la puillanCe qui regle â prefent
toute l’œconomie de nôtre corps , doit [a
traînante à celle que la divilîon par les mem-

”’ L’Ame ne s’infinu’e’ point par dehors dans les parties

la corps. ,



                                                                     

310 T.LUCRETII CARI LIE HL
715 QuaPropter neque natali priverez: enticherr

lift-die nattera Anima , necfienerir expert.

p S enina praterea linçuuntur, mare Anima?

C aryen in exanimo f quid fi finquunrur,

injunt , l IHlud erit ,’ur meririi immortalir pofiît halteri ,

72.0 l’arrière: amiflir quoniam Mata recejj’i’t.

Sin ira fincerir memlvrir ablataprofiegt’t ;

Ut niella: Parrain tarpan liguait ex f:
0nde cadavera rancenti jam raifcere vermet

Exfpirant .9 arque tende animantnrn copia tante

71,5 Exor , à exanguis tumidu perflteé’iuat arme!

,QuaJfifirtê anima: extrinficm infinuari

Vendéen , 6’ priva: in corpora pojfe mm’re

Craies, nec reputa: car millier malta Animarum

Conveniant, unde ana receflërir : hoc rament]? l

ut

75? Qartndnm videatur , a? in difirimen 4g"!-

dum ;

Veriem tandem Anima venenturfimina 11117"!

Vermicalorum , 1’];er 714e [Mi falzricentnr 146i fil" 5



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 51!
bres afait petit; c’ell: pourquoi n’elbil pas
évident qu’un jour a vû naître la-Nature de
l’ame , 8c qu’un autre jour fera le témoin de

la mort 2
. ’*, Mais lors qu’un corps n’a plus de vie , w":

y demeure-t-il quelques (émeutes de cet cf. 43’
prit vital qui l’animoir , ou bien l’ame ell-
elle entierement dillipée? s’il y a quelque
relie de ce foufle vivifiant, c’elt outrager la
Vérité d’immortalil’er l’ame , puilque la re-

traite n’efl: point faire fans la diminution de
les parties ; li au contraire toutes les parties
ont tellement abandonné le corps , qu’elle le;
loir all’ranchie’de les liens fans perdre rien
de la totalité, d’oùvient qu’apre’s la fuite.

il le produit des vers dans un cadavre ; qui
peut donner l’élite à cette multitude d’in- x
(côtes qui fortent des membres difi’erens ,.
fans os , ni fang? li vous vous perluadez.
que ces vermilleaux (oient animez par une
caufe étrangeteflui s’infinuë lépatément dans

leur corps , 8c que vous lbïez embarallé de
quelle maniere tant de millions d’ames font
produites de la fuite d’une feule ; il faut s’é-

claircir , 6c dilcuter li ces ames cherchent
avec emptellèment les lemences de ces in-
refluas, pour en faire un all’emblage qui leur
larve de demeure , ou v bien li eut corps

* l’Ame le retirant du corps , y retire certains telles
d’elle même.



                                                                     

en T. LUCRÉTII CARI tram;
An jam corporiéus perfiflir infinuentur.

At neque j curfiiciant lip’fa , guarana laborent,

7’, Dicere flippeditat , myrte mine , fine corport

cime fient , «
Sollicite militant morfle , algique , faméque.

Carpuc enim niagir hic tritii: afine laborat ,1

Et malte malta animas contagi fiengitar ejur.

Sed rumen hit eflo quamrri: ficerclurile corpter;

340 Ciemfiebeant ; at qua" poflînt , via niella viderur.

Hand igitur ficiunt Anima [titi corpora , .0”

artut. ’Nec rumen eji attifant perfiè’iis infinuentur

Corporiburs neque enlia poterunt fichtüirer et]?

Connexe 3 neque confinfie contagia fient.

745 Deniqne car anis violentiez trifie [connin

Seminiurn figuitur .? dolu’ renifleur , à fitg4

carvi: ’
LA patriotes datur , à panier: pavorincitat

amer f l ’ étant



                                                                     

’IÆ HI. LIVRE DE LUCRECE. sa;
étant formé chacune de l’es aimes, s’y loge

récipitammentt; la raifon ne [Dûtlmt pairie
4 ’imaginarion de leur travail, ni d’une conf-
rtruétion pour leur fejout -, car étant fans
corps elles l’ont fort éloignées de courir
a tés les maladies, le froi 6: lat-faim, qui
l’âne des infirmitez dont le corps peut bien
moins s’affranchir que l’ame ., 8c que même
la plus grande partie des maladies de l’ef-
ptit ne viennent que de «la communication
vicieufe qu’il ell contraint d’avoir avec luy;
Mais fappofons ne l’ame voulant s’incar-
porer trouvât de ’utiliré d’enfermer fa fab-
tile ell’ence , vous ne [gantiez favorifer l’on
delfein par aucune entrée ni luy fût conve-
nable , 8c’par confequentv es membres racles
corps ne font point .l’puvrage de leurs ames j
de même qu’i n’y a pas d’apparence que ces

’mobiles.de la vie viennentanimer les corps
après que la Nature a perfeôtiouué toutes
leurs parties 4-, &enefl’et une me étranger:
ne feroit point attachée au corps par des

liens li fubtîls , 66 ne partageroit ’point E
exaaement fon intempérie. ’ I I ’

* Si l’aime elt infinuée, d’où vient que le a;

lion furieux conferve toujours .la .trilte [film
mence de fou :ef ece; quels 1:qu efi coût-
’ours le arta e es renards; que la peut a:
la fuite r ont. 1 héréditaires. au cerf; 8: qu’en:

f. LIMctcmgfycofe des aines cil inlaûltrtîlàe.



                                                                     

in, ..T. WCRETII CARI L18. HI;
Et jam un" de gaur: hop, sur «mania menti

571.: I
La: imam ne gmcrnjèunt , 151150:67:44:

75° 55:19): cénafno gniafminc ,fminiéquc

Vif Animi parian crzfcitrum tarpon me 3

Quai fi immortàlêqfint , .é’ mtarcfilm:

’CorparÀ spermjflis animato: moi-56m (flint;

Ifigcret uni: hymne defimimfizfê

7 5 5 ’Corm’ gui in parfin: canif, "envergue fer

 Aè7ris dccîpç’terfitgim varient: nimbé .-

inefipmnt hmm: , ftpcremfim fiaIAfirm
«Iliad- cnîrnfilsâfirtur ration: ,i qmd du»:

- Îlnîmamlm lainant manta tarpon fiefli.

769 tàtgod "mima min ,- dîfilvitgr ; iman? argu-

ù Ïmjiciuntnr mimvpfrm: , atqnqordine migrant;

 Qgàre dzfi’èlwi1na7ntdümt pàflê par mut.

:1535qu aimèrent m2: am 0.07m: mm, .

a inqxge gemmm



                                                                     

LEIILL’IVR’E DE LUCRECE.’ :35

fin toutes les autres chofes de cette nature ,
dés, le moment de l’affemblagc du compofë.
r: forment dans les membres , 8: (nivent les
premieres inclinations qu’a-reculent «efpece;
n’eût-ce as ar l’ordre établi d’une femence

certaine ra elfaque choie i-fait une égale
augmentation des Parties. u corfgs 8c de la.
çuiflënce. de l’ami: a Si cettefacu ré qui nous
anime étoit d’une nature immortelle , 8c que
(a tranfmigration dans les corps fût ordi-
naire , tout ce qui refpire dans l’efire des
choies n’aurait point de Certaines-inclina-

hrions, ni des habitudes particulieres a fort"
cf .ece. Le chien dÏHircanic prendroit la
farte à l’afpefl: des cornes du cerf; la vûë de
la colombetferoit voler l’efprevicr fur les
ailes de la Peur 3 les hommes feroient irrai-
fonnables, la: la farouche efpece des bêtes
auroit la julielTe du raifonnement. C’efl en
«in squÎon prétend que l’aune immortelle
change les habitudes, 86 (es inclinations par
[on arrivée dansrun autre corps; cari la nous
velie difpofition des choies fait leur diffo-
lutiou , «parce qu’elles fan: palettées a: dé-
placées, ôÇ que ce changement démît leur:
totalité , de forte qu’il cil: de tout: neceflîté

que les coups de la diflblution attaquent les
ames qui font répandues parles ; membres y
afin que la dellruâion du corps fuive leur
fuite , a: qu’un même tcmSÔC une mêmemort

prix)



                                                                     

a; ramenant plaisir-13. 11.1:

ixia 4213M hqmitmm dirent in corromfimpgz

45, Ire humas en"!!! .YËÉÙWJWÏÈ Mimi

filait; 111:4: fieriJ ne; prgdçmfit par plus ,:

Ahwa détraque pull»: , gpêtpfirtis

i flic;
A? par arta [au çuiajèmine , fmiuiigu

Fi: Animi paritamfcit mon corpor; a quem;

.770 Stiliæin luxera "mafia: porpprc menteur

gifla b; quad fijam jigfizmra "enflé a? ,

Mondain Animer» s gamin»: minuta f",

v 4mn, -gamma mini: 125mm, finfiimque priera».

mode fluât pamp- ou»: affût;

flaque

775 Copfimau aspira»: ami: magma

2 (se. P1." Mur



                                                                     

fis

rie m; LIVRE DE’LUCRECE: 3:77
termine leur durée. Si l’on replique que ces;
maîtrell’es .immortellrs de la vie des houx;
mes n’enferment jamais leur fubtile ellènce’
que d’ans’dos’corps humains , n’aurai-’e pas

raifon de vouloir fçavoir par qùelle meri-
morp’hofe l’ame d’un fige" deviendra celle
d’un extravagant , a: pourfp’uoi le oulain
d’une cavale n’a point l’adre e ni la orce du
cheval 3 ce feroit un’ dérèglement que la
Nature empêche par le moïen des femences
,ropres qu elle a donné à chaque-efpece , de

l; difpofirion defquelles la puill’ance animée
cit jorntc étroitement avec tous les mem-
bres , croît a: fe erfeàionne également-
avec le corps." (58)x51 l’onvs’imaginc que ce
principe vivifiamde la, vitrait dans un corps
tendre 8: faible’des’fonâions’pueriles) pou-

ra-t-on [e défendre d’avouer que l’aine ne
foir pas aŒervie aux traits de la mortalité,
puisqu’elle l’ortpvd’un corps où elle exerçoit.

fes- facultc’z’ d’une maniere raifonnable se»

parfaire , pour devenir toute autre par fa
tranl’migration; puis" qu’elle ne joüit plus
du fentiment dans la même force , se que fer
paillâmes pour la’vie (ont fi diminuées;

* Comment cit-ce que. l’arne le pourroit n..-
perfeâionner fuivant infenfiblement Yang-4’?
mentarion du corps , 8c parvenir également

. aVec luy. à la fleur de l’âge charmant 80 rai-f

îL’efprît lai avec le corps. . . l
D d iij.



                                                                     

,10 T: LUCRETII CARI un. rit.
in mimmm m’t mfin Magne privai r

médoc 15m fifi mais mari; a" fanât: r

un munit mlhjb mantra in arpente puni?

Et dans: enfirfptù nefifîmwtnfia

7goOémcÂ? au! troufion il»:

baigna maôind havit, panifiait flq
7477"".

Iflè Ânimnfflfih, diridiculm m’a autan .7

Etfprôîare immorale: mortalù meuble:

brumera mantra ,rmnre’qnv fieprapnantv

78, Inter fa ,7... prima ,porifl’imigwb infinucm :

Si hm finê imfimt Animmmfàdm P481,

’09 ,1" volt»: adam: , infinmtnr

Prima , arque inter ficmmddm’viriéu: Mimi

banque in arbore non firÜO’rflbfl 47mn in m



                                                                     

LE III. LIVRE DE menace. m:
fonnable , fi dés le premier moment de leur
airemHage la Nature n’avoir fait 8: cimenté
leur alliance , d’où vient que cette direüricc de
la vie. s’envole des membres par les atteintes
de la vieillefi’e P doit-elle craindre de profa-
ner (on efl’ence par la corruption du corps ,
ou ne (a demeure cedant au long cours des
annees ne l’accablc fousfa chute; l’immor-
talité de [on eflre ne la met-elle pas au-dell’us

des perils a ’’* Il cit encore plus ridicule de vouloir que Ans:
les ames [oient en faction. ont animer pré.
eipitamment les plaifirs riel)!
ver à l’infiant de la nailIance des animaux ,
cit-il pollible que leur Nature immortelle
s’empreil’edans [attente de tous les allem-
blages des hommes, se que parmi leur mul-
titude innombrable il traille une émulation
précipitée pour la préference de l’introduire
dans e corps qui vient d’être formé , à moins
aire par un.traité fait entr’elles pour la déci-

on de leurs ditferens , il ne (oit convenu
que la permien: arrivée air le droit d’êtrela i
premiere recû’e’ dans le corps. l

* Enfin il y a une difpofition certaine ni
donne à chaque dite un lieu propre 66 axe

* Les une: ne (ont poinrtdam l’attente d’une scrutation .

pour informer les corps. -
’1’ Il y a des lieux pro tesuneccfl’aircs ourla enernioq

de ûmeat del’efptigtp -” 1’ l
’ D d mj

A

Y a

enus , 8: feirou- I

à] . ’

rg.
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soiNuéu eflè garum, me pifi-cr viner: in 0115:7,-

Nw mm instigua, me fixisfuccm imagé. v

cette»: et dijpofitum e]! , n55 11411un enfin: ,’-

d’ infitc. . .
Sic Ahimi "au" naquit fincicorpor: m’n’

Sala magne à nervis, à [biguine [engins

,9, HocÆpoflêt mir): , "retint-fit; W Animi ont

la: «pite ,jaut’bmefi: , au: inti: aldin: efié:

Fbflêi, (Ï innafii’qluà’rli: in [ultrafiltrat

Tandem in «de»; hmm, nyctinastie!» mfi’

MWNÎ- .Q5041 quartidi» innnaflio flaqueronjlàr capon

, terrant ,
30° Difpofinîinqur «idem; uôi e a , a enfin!

poflt’t

surfent! Anima ,. argue anima: .° emmi mgr

inficùndùm , .Tata»: poflë extra empan: dùnre , guima-

er’c pwpmuh’ iman?! , poriijè’nmfl.’ il!”



                                                                     

i Le m. LIVRE DE meurer: m
pour [a naillance 8c (on augmentation 1E!
de même’qu’un arbre ne vient point dans lai
fiibtile region de l’air , pue les nuè’s ne (en
forment point dans la pro ondeur delà met;

u’il cil: impolfible quesles poilions vivent
dans lcscamp ces , qu’il. ne fe trouve point:
de fang dans c bois , 8c que l’aridite des
rochers les rendïincapables de [en ; ainfi la
Nature de l’ame ne peut point être produite
feule fans le corps, il faut qu’elle ait une
nailfance commune avec luy’ , a: qu’elle foît’

attachée aux nerfs 8c au rang; fi cette con-
nexité ne failbit oint [un exiltence , lapilli:
fance de l’efprit ibroit bien plûtôr fixée dans
la tête, dans les épaules, dans les extremiâ-ï
tez des pieds , ou bien dans la partie qull
liant-oit Yû naître , 86 n’animeroit enfin que
le même homme, puis qu’elleleroit im--
puill’ante d’avoir un autre ’vaill’eau pour lai

contenir 5 mais par une difpofition-certaine
la Nature nous a fait connoître qu’il y a dans
nos corps des lieux deflinez feparément pour
l’ame a: l’el’ptit , outils exercent leurs facull-

rez , 85 reçoivent leur augmentation , & quoi
par confequcnt il n’y a pasd’apparence de
s’obfliner a ’foûtenir que ce: agent de la vie
aient une naiEance étrangere , 8c qu’ils uifa-
(en: être contenus par aucune autre choie.
que par, le corps ; de forte qu’il faut avouer-f
que ce même corps aïant [urbi l’indifpenfablæ
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’. Immune, in roufle [une retenue pneellue s?

* Interne quemrpquement «me , mufe efl,
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Net: penture petijibi quidpum,çued 101d

uræus *Déficit" intus partes un fumerie?

8:5 Cbrporafim! , quorum natrium oflendimu! en!"

(du: ideà durait: ement pofle’ per "une!!! a



                                                                     

LE 1H. LIVRE DE LUCRECE’. par»
loy de la deltruâion , l’ame qui a été arta-
citée de toutes les parties n’a pùvs’empêcher

de petit. .’N’etl-ce pas une vifion’ridiculc de Vouloir
afl’ocier l’avantage de l’immortalité avec la» ’

ballèllc d’une nature corruptible, 86 de proo
finet un ellre éternel jufqu’à luy faire avoir
un commerce-d’intelligence avec le corps,
85 le faire a ir mutuellement avec luy s elb-
il rien de p us dill’erent , de plus diliingué’,
8c de plus contraire que l’union d’une (ub-
llance perillable avec une ellènce immor-
telle? peut-0n l’aire un aKemblage de ces
deux Natures diverfes pour les rendre l’ujet-
tes à toutes les violentes attaques qui leur
[ont communes. 4 i- - n

* Il faut d’ailleurs que tout ce qui lithlille w-
ar l’avantage de fonimmortalitéJoit capa- ""9
le de la folidité de l’on corps,dc le foittenir

d’une maniere inviolable contre les coupsr
2mn reçoit, a: qu’il fait tellement inaccef-

bl’e à la penetration , que rien ne puilTe à,
s’immilcer au dedans pour dill’oudtel’étroite

union de l’es tics, ainlî que (ont les pre-
miets corps e la matiere , dont nous avons
ci-devant montré la Nature filide; ou bien
l’exilÏence éternelle d’une choie dépend de

ce qu’elle eli hors de l’atteinte des impref-
” Les choies diverl’es ne le peuvent joindre «tremble.
f LI nature del’efptit n’a par le entarter: fonde du pro-

mets corps.



                                                                     

pas, T. mettent-cant LIE-rif:
magnum èüid fient expertia, fient inane Je
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h; Nature ejl’; quoniam- «datif-un efl in. relui

bien" .
Na: rumen e]! ut inane; vièle! me». camard

defimt- ,* ’
Ex Mini» qui pefjint firtê conta
Proruere hune mentirviolento.turbine.mlem .*

au: 4114m quamfli: clade»: importun pericli a

I30’N’eeparrà nature lori , [petiumqueprefitmâ’

Defieit, a exfpnrgirquepofl’it’vi: Animaï ,r

au: aliê quêtât poflît’ vi pulfi paire;

Huard igitur [ahi prerlufit efi jam; rami.”

æofififinê’idet’r mugi: mutandis 17150118

. e .,.



                                                                     

IÆJflaI-WREDELUCRECE- sa;
fiions , ainfi que le vuide qui demeure tufi-
.jout,s impalpable , ne peut ,être frappé
d’aucune façon , ou parce qu’enfin il n’ell:
point environné de lieux qui puillènt favo-
rifer la retraite 6: la dilrolution des choles.
Comme nous .voïons qu’el’t cette valle uni-
,urfalité ,. picpar cette raifon.n’eâ point
all’ujetric à , a decadcncc des teins , a; qu’il
n’y a Pantpde lieu hors de la malle infinie
qui-feàrête-À (albite, de même qu’il n’y a.

point corps dont la chute des-unifie la.
totalité ar unelviolente .imptellîon; car r13
Nature e;l’efpr-it , .comme je l’ai enfeignc’,

n’a point le cataétere folidc des premiers
cor s , arec qu’il le trouve du vuide dans
l’a emb age de tous les eûtes , elle n’elt pas
«non plus impa able , ainli ne ce même vui-
de , 8e le grau tout infini curait incelTam-
ment des cor s qui peuvent quelquefois par
.nnepfuricufe gagna: ruiner interieu ement ce
qui forme l’on all’emblage , ,ou le aire peti-
’ iter par quelqu’autre attaque; 8c d’ailleurs

de, uelquc maniere quel: puill’ance de les
hâtez s’évanoüille ,ou que la des-union de
les parties le faire , l’abîme du vuide prête
roûjours l’aiyalte étendu? à, (a dillolution , Q5

par confequent l’efprit une le retire du corps
figue par la porte du trépas.

(59Lil ,C’ell: combattrexla vcrité du raifort. lm
t Les choies dont [cahotants ont horreur toucha" rené fg;

ce gym (:th "le, la pua... . a . , p v ’
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85 5 Quird [ethulibur né rebuhmunita atterrer e

du: quia mu veniunt aminci dieu fielutir 5’

Au! quid .4144 maltent, votre" n-

. redan: -Buljà prit): , qui» , quid «orme , fendre fil"!

mu: : ASalin-et à vert" langé rubiette remettent.

840 Frater min quant quad mrbi 3 e111, cm mrpen’

egrê efl ; ’
42149601.! id, quad un de rebusjkpê fiturie

.Mdeerut , inque un» mule huée: , aurifier

fange! z V ’
Preterieifque 4:de ami: percuta! remordent.

....4dde furerem 4111.01; .pnptim, «que alliai!

remet»; a a34S Adde quid in nigru: leibngi merzt’rur rumba.

Ml igitur mon cf! , 4d ne: reçue pertinet
Hum : I

æandaçuidem nature AMI martel): lutée-
tut:

Et velu: dandin nil temporefinftmm agi ,
ad canfiigendum venientibus, undique Partir :

:50 Omuia eum belli trepido contrefit tumulte:
.Horridu enntremuere fieô ultisutherir and: .-

3 "torii: tutu corporir au) ,



                                                                     

LIE-III. LIVRE DE LUCRECE; I. 32’7’

nement , que de prétendre que l’immortalité -
de l’ame cil d’autant lus réelle , que (a (ub-
tile effeuce la met à ’abri des attaques mot-
itelles , atce que les coups qu’elle reçoit [ont
impui ans ou: la détruire totalement , ou

,parce que es impulfions violentes qui luy
(ont faites , (ont plutôt repouKées qu’elles
n’ont fait fentir leurs atteintes gçar outre que
l’ame partage les maladies du corps, elle cit
encore ingenieufe à (e erfecuter de l’éve-
netnent éloigné des cho es , la crainte aug-
mente (es maux , les foins in uiets la tour-
mentent , 66 refiéchifl’ant fur a vie [mirée , .
elle [ouate tout ce que le remord des crimes
commis a de lus cruel : Joignez à tant d’in-
firmitez la [litent qui trouble quelquefois
l’accord intelligent de l’efprit; adjoûtez-y la

perte de [a memoite , aufiinbien que les noi-
eres.vapeurs de la letarËie , qui Cvétouflent [et
lumieres 86 (es connoi anccs;

’La mort n’eltdonc qu’un nom redoutaàlc ,i

elle n’eft rien à nôtre égard , a: toutes [ce
attaques nous (ont indifïerentcs , puifque la
nature de l’ame cil un efire mortel; &com-
me aux fiecles salez nous étions infenfibles
aux malheurs e nôtre patrie pendant que
les Carthaginois fondoient de toutes parts
avec tant de fureur . que le Ciel n’éclairoît
tien qui ne fût rempli de l’horreur de la.
.gurrrc , à: que la fortune lailïant les mortels



                                                                     

au T. ,LUCRETIIVCARI un. un
ln dubiâquçfisit fil! utrorum rognasudendn

Omnibus humains Lié: , amigne, mur-igue :

Sic 146i ne): trivium cumcorporir, aga: Anima?

555 Djfi’idiumfum’t , guibmjê 13mm: imiter qui:

chilicet baud pelvisquidgunm , gui un trima!

un» , ;Mac-idem amuï»?! punit, fenf’umçue matant;

Non fi terra mari mficbitur, 6’ marc "la.

Etfi in": n01!» fmtit duarporc , pojlguàm

3 ù Diflmfia q? Animi ,mrum, Aubagne PONIÏÜ;

Nil tanna hm: ad ne! , qui cant , cofingiéqu

rCorporia drague Anima coqfiflimm mur qui.

Ne; , j "141.071.401 nofirazn paplegcrit me:

tBofl 06km, rurfimquc ndcgm’t , tutfira.m

a :
1:36 5. Argue infini malais fierint data limita vin ,

lez-rima: quidam»; une» 4d ne; il 914051!
filât"): J . .

[manique [and à?» fit retinmtia 3 nvflri t

Et mon: nil 4d m: de nabi: «mina , 422:2

æifiimu: :1 me jam de illi: (un afiât angor, ,

37° gigot de maria" noflri paru prnfiret «la
q 3 referma , "fumas. H

’ du?
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L’E- rit-LIVRE- DE LUCRECE: sa,"
’danspl’attente d’un Maîtue, balançoit qui

de Rome ou de Carthage auroit "Empire du’
Monde: ainfi quand nous aurons celle d’être”
aptes que le corps 8c l’aine , qui, font l’état

" dent de nôtre” vie , auront fouEert lardifl’oa”
l’ultîou, rien poura-r-il nous chagriner , n’é-’

tant plus pour lots; ni frapper nos feus);
quand mêmela Terre - 8c la et ne feroient
qu’un Eletnent , 6c que la vaille étendu’e’ des°

eaux (e mêleroit avec la haute region desï
Cieux , a: f pofe’ que l’efprit ,8; l’arme-i
étant des-unis ’avec le corps fuirent capa;
bics de fentimenr,’cela nousIeroit indiffe-v
tent , pui’fque exiflanr parleur ailèmblage’
a: leur. union, ce m5»): aflêmblage feroit de?
mût; a: fi" même le tems à venir , aptes la
difl’olution du cor s, tamanoir tOutc (a ma;
tiere, 6c qu’il pût lui rendre les mêmes fi-
tu’ations qui font à prefent [on exillence ,’
85 nous rappelle: a la joiiiflance d’une [cri
coude vie , neanmoins cette conflruôtion de ’
nos: parties me feroit rien a nôtres égard , i
parce que les mouvemens de la vie aïant-
une fois «me , il: ne paumant jamais être les”
nénufar ce retour; Nous .nne fortunes point t
aptefent’erubarafiez de ce que nous’avonst
été auparavant i, de même que’nou’s ne fen-

tons aucune in uietude’ de l’aflëmblage qui
fe’fera’par’la nice du tems’ de la mariera:

qui nous former . Î »
En;Î



                                                                     

ne TÎLÙCRETII CARI un. m.
N4»: si)»: refizicids im neuf remporis 0mm

Pratm’mm [parfum : mm malus. malaria;

Multimodi guàm fins : fiscilê [ne animale"

. fis,Serai" [qui in codeur, ne nm fm’, ardine

’ pMJ r r .: l . I . ’ .
875 Nu mmlui rama id gym 117mm

mente. ’ ’Inter mien jeün a]? visai" parfis , suraigus

Dunant»! parfin; marres abfe’nfihs "un":

.Debet. mini, suifera mon flirté, ogrègmfirnnrm

cf? , ’ .1p]? gnoguc cm in sa tu»: rempare, du) mali

’ I . P0 [t l I3 8° dominant guerrier» mm mimi! in: spahis!!-

W, a . .111mm , mi pagine incommada uneilizfi,

[in «de!» , in guibns à mm: nosfmns, and

l falsifie: . vSein En: m5: nih’l (05 in me rimerai" ;’

Nu- Mm fieri; qui mm (Il, polie; nm!
’ p bilans l ’

:85 Dîfirn , un nnlïvjam empare nattas ,
mamie». virant mais and immbrtalîs demie.

Prend: 1:65 fr «vidas hominem indignmer
,Â ipfism

,0], mortes» fin a a: tu! parfin: tarpan
fifille .
a Il.



                                                                     

LE III. LIVRE DE. LUCRECE. 5;!
* Pouvez-vous refléchit à l’efpace im-

menfe des â es allez , auHi-bien qu’aux
mouvemens .diEePœns qu’a receu la matie-
re , 86 n’être pas conVaincu que les femences
des chofes ont été [cuvent dans la même dif-
pofition u’elles ont à ptefent, [ans que pour-
tant cela oit comptehenfible à l’efprit par le
moïen de fa memoire 3 parce que les facultez
de la vie ont été totalement interrompues
dans leurs fondrions , 8c que les mouvemens
qui animoient les organes des feus , le [ont
éloignez de tous côtezpar le rams (9’ par la
defrmian du composé.

Il faut que celui qui doit cimier le capricer
furieux de la fortune, (e rencontre jufiemeut
au moment qu’elle fait (cuti: la colere; mais
parce que la mort le tire. de la fouffrancc,
de que fes coups délivrent un autre des mal-
heurs qui font nôtre infortune prcfente, il
faut être convaincu qu’elle n’a tien de redou-
table , 86 qu’il e11 impoflible que l’homme 5
dont l’aliemblage cil: défuui , puiilè être mal-

heureux; car il cil: certain u’il n’y a pas un
point de diEerence entre ceclui dont la nair-
fance n’a jamais été , ou celui que la mort .a
détruit par la viciflitude immortelle devfes

atteintes. .V De forte que quand vous verrez un hommer
indigné de ce qu’après (a mort , (on corps

f Confileration fur la durée du teins immenfe.’

E e i;
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du: flammis interfi’at, malifue fimram :v

390 Sein lie-et , mm flirteras»: fixer; ,l arguefisbefi ’V

dans!» alignent eardi flimulum, gaminas:

- gv’Grederefiguemgaam fifi [mm mon: fit-

’ arum... "
Non , est opinai , min; du: a, guai promittie : (95’

indec

Nu radieitus êmitâje rallie, à. riait .- .-

395 sa! finir 4m; quidam ficper infâus we-

l Vitrier a mir» fiât” ohm -. propane"! guéât" fient-4

mm -, .

(foiras initialisons laurent in 1mm ,- feùgue : ’

1p]? fiai miferet ’: nages: min fi t’indieùt- bilas» , î

Nu rmwetfdtîs à projette curare; à illudî

99° e fihgit 5 fmfiîglse fisc contaminas ddfllm’ s .«

Einwindig’naturfe marraient Je trentain: V

Net widet , intrant" nullum fin marte 4514m s v

fifi: vivusfibi fi luger: psi-mm»: à r
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* 11E III. LIVRE DE’LUCRECE. 33;"!
fera la vi&ime rida-pourriture ou des flâa
mes , ou enfin la pâture des bêtes , quoi qu’il l
mus pareille convaincu que (a defiruôlzion le ’
rendra infenfible à toutes choies , neanmoins-
il n’eû rien de plus vrai qu’il n’efi oint ’ fini

cere ’, a: qu’il a dans le cœur une Æcrete in-j
quietude qu’il tâche dede’guiler ; (60) car il

- ne fait tien qui confirme fa prétendue con-
viâion": 6c bien-loin de. croire que la mon:
l’arrache entierement a la vie, il s’ima ine
qu’il y a quelque choie qui luy furvit , douci
l’exifience ne luy en: pas vconnu’e’ît .

Un homme qui pendant le cours de [a vie .
s’embarafl’e de ce que (on corps aprés la fuite .
de l’ame feta la proïe des oifeaux ô: des bê-J
tes , ne marque-t’il pas avoir de la c0mpaf-’
fion de fa deflinée future; il regarderavee-
chagrin l’impuiflânce de la pouvoir éviter;
il ne peureflacer delfon efprit l’abandonne:
ment de (on corps aptés [a mort; il les te-
prefente cette (cerne injurieufe , 8è s’y trouve
fi fenfible,squ’il le flétrit luy-même arla.
hellène de cette imagination; c’efl: de-la qu’il I

refiéchit avec indignation fur fa nature cor-
ruptible , 8c qu’il cit-dans l’incertitude fi la
(habitation de (es parties «étant. arrivée veri-

rablement , il y aura un aure luy-même qui -
paille donner des larmes a [a perte , 8c re-
garder à terre avec douleur (on propre carda--
ne en proie , fatisfaire’aux dents carnaflig;
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Stanfgue jacente": , nec lacerai , urine , daim.

pas Nm in mm maltent efl , marlis, morflguc

fleurant -Trnâari : non invertis gui non fit curium:

Ignibsss Vimpsfi’mm calidà famfiere flaveurs.-

.Aut in nulle fitnnsfuflàeari , argue. rigere

Frigo", âne infumnwgelidi 671541! egnerejkxi :

,10 Urgerivejùpemè abritant pondue terre.

de jans mm damans crépie: te lem, mgus

axer I ’
Optima , me dulces vannent afàtln nui

Prerîpere , à tacite" pefins dulcedine rangent :

Non poteris fùé’t’is tiôi fardâtes eflê , tuifgne

’15 Prefidio : Mifer , a? mifêr, niant , 0min admit

Un dies infefin tibi rot fusain vite. l
Iflud in lois rebus non adulant , ne: "’55 entrain

je»; dejjderîutn infidet remmfioper and. r

Qui me fi vidant anima ,. diflifqW f”

gnantnr s ’
’10 Défilant: flirtai magna je angon , m0551!!-
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 33;
res des bêtes, ou alla fubtile ardeur du feu 5.
carifi la mort nous laine encore de la fenil-
bilité pour la morfure des bêtes , il nous cit
aufli cruel d’être devorez fur le hucher par
les fiâmes , que d’être étouffezpar la tardive
liqueur du miel, ou d’être glacez par le
froid fous le marbre de nôtre fepuiture, ou ’
d’être foulez aux pieds des paflàns fous la pe-

fanteur de la terre qui. nous accable. V
. . * C’efl: alors que vous ne jouirez plus de

l’agrément d’être reçu par une famille dont

Vous faifiez la felicité a vôtre femme fi- aima-
ble par (es excellentes qualitez , ni vos ten-
dres enfans n’iront plus au devant de vous ,
pour vous donner des baifers dont l’a dou-
ceur vous charmoit le cœur , 8: vous ne pou-
tez plus par des fervices folides foûrenir
ceux qui s’étoient.dc’voîiez à vous : I’nfortu- .

ne, vous dit- on, d’une maniete pi-toïable , un
[cul jour ennemi vous vatavi tous les char-
mes dola vie; mais aufli ils n’ajoütentfpoint
a ces plaintes , toutes ces richefiès ne eront
plus le fujet de vos defirs.

Si l’on étoit fortement perfusée de ce bon-

hCur , ô; que l’on mit en pratique la force de
cette reflexrbn , l’inquietude 66 la peut ne
feroient plus les tyrans de nôtre efprit. La

* obit-aima tirée des commoditez a: incommoditez de
la vis dans les mon: [ont privez , et la apeure à cette ’
obl’âlollg

A
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T’n guidon t, «ses 1:th fipims ; fic cris , «si;

Qodfnp’erefi, rimais privai adonides gris:

Je nos horrifies cinefàftnm se propè inflat-
Infatinbilirer deflebir’nnf, aterns’s’mgue

315 Nadia dies-nabis marrera» Ê pelle" damer.

Illud 46 hoc igimr gurendnns efl ,gnîd fie’
«mari

Tantopere , adfinsnum’jî res redit , argue gitin

terri :- *’’ Cur gnifguam mm poflît tnâejèt’re luffa f

H06 criant fadant ,lubi difènbùere; ténmrgue’

,30 Paula fepê’hdmims , (a intimèrent in partitif?

* AEx’An’insa’ ne diedntàbretzis’ hîcïefifi-nûns lys-j

similis r ’ . .
au)» nages: poll-lumigudnl revodnre’licsbit:

T’dmgumn in’mortr mali nrnprimis bac et?
m’en 5 t

qu’odfi’tis en": suiferas , argue aride tomas;

33’ A»: clic-cujus defiderinm infideat ni ’: ’ I

Nu: fiez. exigu guifguni mm je; vitiùgne

regmm , ICène paritcr mens , à corpm fipita 11:5ch .3"
a’Ng’m un; stemm [ver in: fié fipmm’. a

MOIC’



                                                                     

1E au. LIVRE DE LUCRECE. 337
mort vous a mis dans un repos éternel , vous
ferez dans l’inaction de dans une indolence
perpetuellc , pendant qne parmi l’horreur de
vôtre hucher nous tutoierons incelTamment
vos cendres de nos larmes , le tems n’efl’acera
point de nos cœurs la douleur éternelle de
votre perte.

Je voudrois fçavoîr s’il y a rien de fi cruel
dans la mon! il, elle n’en: que l’image du
fommeil ôc le centre du te os t 8c de quelle
raifen on peut pretexter ’accablement perq .
petuel où l’es atteintes’nous jettent t fin fin-

venir nous inguim en tous lieux , 8C même
armi lecharme des fefiins on void que les

hommes ombragez de fleurs, a: le verre à
la main, ymoralifent ferieufemens. Voila ,
difent-ils , les plaifits qu’a peine les malheu-
reux mortels peuvent goûter par leur prompt
évanoiiillèment , 8: ce moment preient cm;
porté par la rapidité du teins ne retournera
plus , comme s’ils craignoient que les re-
miers malheurs de la mort confinaient ans
l’ardeur de la foif, Ou dans le defir de quel-

i que autre chofe’. t
, (61) Car même le fommeil naturel a’iant

fait cell’er par (a langueur l’aôtion de l’efprit

a: du corps , l’homme ne s’embarall’e point

de ce qui le regarde, a: ne fouge point à
faireaucune démarche pour fa vie , quoique
néanmoins les principes de l’efprËt ne fe

. , v E
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b’Nec dejiderimn noflri nos adfieit 1411m;- h

94° Et ramon baud ganguarn nojims "smilla par

la"!!!
Long? 45 j’enfifiris primordial motiôuslerrant z

æin entrepris, homo en finnofi conligit 1’pr 3

Malta i gitur marrent minus Minos m]? Püîlfic
du»: ,

minus en; pote]! , guàmrgued nihilveflèoidtq

mas , ’ ,v 945 Major mien turbe disjeé’t’ns materiaï

Çonfegniær labo. , nec guifguam expergitu
exflat ,

frigide gnan fient! efl virai panjh fienta.

- Denigue fi mon» rai-nm Natnra repenti

Mina: , Ü nasalisai noflnnm inti-ope: ipfi:

i950 534:1 tibit’antopere’ off Moitalis’ , guod exilois

agis - -Laflibus indalgfs .? guiei morions rongerais, Il

fies? . , i r ’Nana, fi grata fait :in vira amenai: , priorglfl,

Et non mania pertuflmàcongefia gniafs)» sur



                                                                     

Le tu. LIVRE DE LUCRECE. 3,9
[oient pas beaucoup écartez des môuvemens
qui produi-fent le fentiment , dont les mem-
bres n’étant pas toutatlfait dépouillez , il
arrive que l’homme rompt luy-même la tranî
quilité de ili’all’o’upiflement 3 ainfi refléchiilànt

aux eEets du fommeil, il cit facile de s’ima-
giner que celui de, la mort nous. délivre de
toutes fortes d’inquiétudes , 85 nous jette
dans une plus grande indolence , par le re-
tour inefpere’ defes p’iincipes :’ la mort efl: donc

quelque choie de bien moins a nôtre égard
( s’il peut y avoir quelque comparaifon d’une
choie qui exiüe à celle qui n’eit que "dans
nôtre imagination) puifque par la force de
[es coups il fe fait une bien lus grande dif-
fipation de la mariere; car la froide inter-
ru tion des meuvemens de la vie n’eil: pas
plutôt arrivée , qu’on ne revient jamais de

ce fommeil éternel. .
* Enfin , fi la nature s’adrefloit à nous

tout d’un coup ,. 8; qu’elle fit [es reproches
’ a quelqu’un des mortels , d’où vient, hom-

me in ’ottuné , que tu t’abandonnes à des-
plaintes fi cruelles 2 ’ourquoi la inort’elllellé

e fuiet de tes gemillêriiens ôc de tes larmes z
Sifila vie ailée a en tous les agrétrie’ns’ qui
t’ont pû, ,ater 5 files commoditezgqui’fout
naître [a douceur ,g ont en tous les tcharmes

"û Il fait’pa’rlertla nature aux hommes qui ont trop d’a-
mour pour la vie , à: trop d’apprehenfion de la mort.

Ffij



                                                                     

54.0 ’ . ,LUCRETII CABJ L15. la.

pommada perflnxere , argue ingrata intenter; v

955 par non, ne planas-vira ÉOWig’l, rendis?

yin" enfarinant?! [serran a in." a son

un? i. lfiiez sa gaie flaflas cynique es , pari?" profijà;

71mg»: in ofinfls «yl s car papou gagne

guais V, l
Radial; quad porta: mali , à ingratmn «sida!

omne 5’ ’ l
p59 Net potiissvite finemfiseis , argue labri; .?

ribi pretereè gnod machiner i, infinitive-Z

gae.. p tQui plana; , nihil efl : «dans fient animalisai

Il". l ’ l l[si tibi non am? corpus jans marrer , c? and

Çanfifli llangnent readpn (antan mania rufians p

’6’ Omnia jipergos amenda pincerefaela :

me un fait?! Mamies"! fi: www:



                                                                     

fi

Il

tent. LIVRE ne tUCRËCE’. au
imaginables ,1 bien loin de s’être anéantis in:
frufhueufement comme dans un vai’e ptrcé si
d’où vient qu’étant raffiné, des plaiiirs de la

vie tu n’en fors pas ainfi ne d’un fefiin,
dont-la délicateil’e 8c l’abondante t’ont renia

pli 3 que ne conferves-tu , peu [age mortel ,--
nne égalité d’efprit dans l’es approches de aï

mort , qui doit faire la tranquilité de tonl I

repos. ’ -4 Si au contraire tontes ces choies le (ontc
évanouies, fans que leur joiiill’ance ait pû te’
fatisfaire , 8: fi la vie t’efl; devenu’c’ ennuïeul’e,

pourquoi cherches-rude multiplia des joufs
qui doivent couler avec les memes défagré-
mens, 8c le terminer d’une maniéré ingrate!
quite’ la vie , oc préviens tant de maux au
une fin .genereufe ç car enfinje fuis épuifee, . .
a: ma fertilité aufli-bien que ma varieté n’a. I
plusdo nôuvellcsvproduüions en t’atfaveur’,

es femences certaines que j’ai donné chai
qu’e choi’e , s’oppoi’ent a l’a nouveauté des ef-

peces , fi ton corps n’cfl: point à puaient fié:-
tri par l’atteinte de l’âge, 66 fi tes membres
font encore dans leur vigueur , ils fendront
néanmoins les chers de la vieillefl’e °,’ car tout-
teschoies doivent obéir âl’ordte que j’ai’e’tas

bli dans leur premier. allemblage , tu n’y Ver--
ras jamais la moindre altetation ,qnand le’
cours de ta vie dureroit plufieurs ficèles , ôt
que même l’immortalité t’arrachcroit à; lak

mon; F fiij,



                                                                     

35.2 . T. LUCRETII CARI LIE 111.1.

mini refpandeamns fnifi juflam intendere li-

n," zNaturam , à stemm verbis caponne tarifant?

At, gai labium lamenteturmifirampliiss que;

37° Non menti inclamet rugis ,. 6’ une increpet
nez-i 3

Anfir a6 bine lacrymas- barathre a, à" compefot
gnerulas I:

Grandior hic ocrât fijam, finioÎrgsse gueratur:

Omnia peiflut’ins tairai pramia , martes f

5M quia femper alites , guod aboli, prafcntia
tomais z

97S Impe Martini clnpja 61?, ingratdgue vira ,

Et ne: apinanti mars ad sapa: adflz’rit anti,

and?» finir, etc-[alentis poflîs difêedere "mm

Nana aliena rad ramon urate omnia minet

cÆgno animo’gne, agendas» , jam aliis conseils;

neceflê off. I -
,30 fare , ut opinor, aga! , jure increpn, inde,

’ lègue. V
Credit enim remm nmitare oxtrnja statufias

a barde



                                                                     

rem. mm; DE menace. ’ m
Que répondrons-nous à la Nature , linon

qu’elle cil en droit de nous faire ces reproc
ches , ôc que les verirez dont elle nous acca-
ble (ont fans’replique, n’eflrcc pas avec jufi
tice qu’elle attaque le defefpoir d’un mal-
heureux , a: qu’elle luy dit , infenfc’: que tu
es, arreite’tes pleurs , fupprime tes plainteé ,
la mort qui t’afilige va terminer tes mal-
heurs; à; s’adreflànt à celuy que les années

approchent du cercüeil , quoi tu te tour-
mentes aprés une vie délicieufe? la vûë de
la inont’effarouche, parce qu’aïant toû jours

-méprifé les chofes prefentcs, a: fouhaité
fortement celles que tu n’avais pas encore ,
tu te plains que tes jours ont dif ru parmi
des plaifirs imparfaits, 86 u’e c te vient
furpœndre avant que ton in atiable avidité
de toutes chofes [oit remplie sfonge que tout
ce qui fait le fujetde res regrets ne t’cft point
propre , que ton âge doit diminuer le regret»
de la perte de ces chofes,.8c que par une te-
folution genereufe il en faut laiflër la joüilï-
fance à d’autres , uis qu’enfin c’en: une loy

que l’experience es ficeles a renduë invio:
lable.

La Nature n’eil.elle pas en droit d’exiger
une vie qu’elle ne t’a donnée que fous les
conditions de la refiitution? 8C c’cû avec
juilice , ce me fembIe , qu’elle augmente tes
peines par fes reproches 3 c’efl une vieillit-ado

F f tu;



                                                                     

w fr. LUCRE-TII CARI un. in:

Smpcr; 0’ ex «lit? alind rcpnufe’mcnjêiefi: ,

Nu: quidqucm in ômatbmm, un Tartare dm?

dit une.

Mfitn’iu optai a]! , mardi-un? raflera fiel» tu

,35: j, Q3: une» amuïe n; viripnfimfla, figura?

nm i ’in minuta-go aux hac , qui»): une , acide):

’ «tictaque , l
Sic du ex dia manquant dcjiflez oriri ,

(Vitigue panifie nujli dévier , crinière: ufik

R’efiaiœ in»: qui»; nil 4d m: emmêla me

Injhw l,90 Tampon? retenti fieri: , qui!» nafiimnr, enti-

’Hac i gin" [pendant nabis ratura fiaun’

Tcmpori: cxponîr : p0]? morte»: darique nofirdm’

.Numâuid ibi horrifia apparat Marin wifi: vie

detur

&idqmtm .3 mimi: amuï fimm fleuri»: .1

a

. .4......L..*A .-
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I

1E un: une magnanier: m-
immuablo, que la vieillerie fait Bannir: du;
gang des choies , 86 que le charme des pro-
duâions nouvelles embellifl’e l’Univers g
c’efl une neceflité que la Nature fait reparéel
par la mutuelle defiruâion des filtres , aum-

ien que par leur reci roque generation , à
tien ne peut être ablbr éfpar l’anéantillement,
ou précipité dans les En ers. La mariere doit
lubfiüer inviolablement pour la naiche ô:
l’augmentation de la poflerite’.

Mais enfuie-101d; ta [une , les hommesrd
Venir après Lavoir parwfur la Scene de la vie y
auront’, ainfi que. toy, le même fort de l’a
dcüruaion , rien ne l’uy’ peut échaper , les

fiecles allez ont (cuti ion efibrt , l’âge pre-
fent (rugira à on 3 la pofierité ne fera pas
exempte de lès coups , 85 jamais les Efires’
dola Nature ne ce Ieront d’être produits de
la perte des autres comparez : ainfi la vie n’ai-
partient point à l’homme par aucun traite",-
il doit être farisfait de l’ufufruit qu’il en a.

* Rappelle dans ta memoire fi l’efpace in)?
mortel des terris qui" nous a précede a quelc-
que choie de commun. avec nous; c’elt un ’
miroir que la Nature nous offre pour y con--
rempler ’avenir , qui doit fuiv-re nôtre mort ,«
tant de fièclesi palÊz ont-ils quelque choie

ui’nous épouvante 2 cit-ce la trille mariera?

3e nos craintes, se y a-tlil un fommeiltrani:
P Des peine; des médians,

la



                                                                     

3;;- T.I.UCRETII cm1 un. ru.-
995 Argue ce nimimm quzcumque Acherunte prit.)

’ fluide - v, Pradim finit cflè , in 02:13th mania 710613.

NM mifir impudeur magnum tintez in
. mm ,

Tamarin: , ut film efl , café firmidine un
en: É .

Set! vagi: in vin? dinde: menu urge: imnis
1000 Morale: , mfiîmque riment , qucmcumquefmé

fin. i ANu Thym vaincre: incunt Acherume jacté

rem: ’Nm, quadficb magnafcmtmmr parfin: ,v quid;
que":

Perpetmtm 44mn pafim ° reperire fiofiflo,
ne; Quamlibet immani projet-in corporis exflet ,

Qui 71m du mon» difpnfi: jugera membri:
Divine: , [éd qui terra? totius aréna:

Non 14mm armant poteri: parfin: dolera»;
Net pub": cilmm propria de corparcfimper.

Sed Thym b nabi: hie 81?, in mon [40mm
QOIO Q4"); minera lacera: , arque exefl’ avril.

angor;
Jim 4M guéois fiindnnt mppedim un.
55571km in «du? quoqnc nabi: ante ovula: cf;

fla peur: à papule fifœîs , favafquefimn’l.

a fatum b nous



                                                                     

’ LE III. LIVRE DE meurer-z. m
quile qui approche du re os de cet âge effa-
cé ? Tout ce qu’on a pub ie’ qui le palle dans
L’Empire de Pluton , n’eik qu’une figure des

malheurs réels de la vie.
(62) Il n’efl: point vray que Tantale tremble

à la vûë du rocher qui le menace de fa chû-
te ; c’efl une illufion 8: une terreur chimeri-ï
que que les mortels ont des Dieux, ils s’af-
larment pendant le cours de la vie des cha-
grins diferens dont la fortune (e fait crain-
dre. (65) Titie n’en point fur la rive de l’A-
ron la proie des oifeaux , fa large poitrine

alimentent ne fulfiroit point à leur avidité
pendant l’éternité de l’âge; 8c quand l’excelÎ-

five grandeur de les membres étendus cou-
vriroit neuf arpens , ou même la valte fripera
ficie de la terre , il feroit im omble qu’il pût
refifier à l’atteinte d’une don eut continuelle ,
a; que fan corps pût fournir à fes perfe’cu-
leurs une éternelle nourriture.

Mais eeluy que nous devons regarder com-
me le verirable Titie déchiré par les oifeaux ,
c’eût l’homme que les charmes fedua’euts de

l’amour empoifonnent , c’efl ce malheureux
ui cil devore’ par fes inquietudes , ou que

En defirs 85 fes paflions tiennent dans l’ef;
clavagezfô 0.Le Sifiphe des enfers ci! celuy-lâ;
que nous voïons dans la vie demander fer-
wilement au peuple les faifceaux à: les ha-
ches, a: qui s’expofe à de nouveaux rebuts

a



                                                                     

3.49 1.LUCRET’II CARI un. mi ”

Imbiln’t âfentper «déifie, trifiifque rendit

itou Nm peter’e ienperium ,- çued ime ejf ,. "il
q damer tangua»: ,
je?" in enfemper’ dans?» fifi"! Idem» ;’

Hod efl tdüerfi’ nier-anurie trudere mente

84men, quad rumen à’fummo je» surmener:

la"; .rotateur ,« à pictai reprîmperit que" 64MFÏ.’

591° D’eihde lainai oignit»; aunera»: pafeere je)»:
’r.’

. Celtique expier? Émis né»: , fictiarëque’ nm"

911m
(un! flânai mil? damnent tempera , trimère

Cime redent ,; fim’gfgue ferrent , amigne le;
pore: e V

N ce rumen explnnnr vitaï’fiuflifim maque»; :’

tu; En , ut opiner, id efl , nm fièrent’e puellll

Quel mensurant [drivent permfiemr rangera? il!

7144; IQui Mme» eæpIeri’nulIê’ rdtîompoteflnr.

Cerèerm à 1714144134»! une, à hui: egos. l

fartant: horrifias erré-lame flucibm reflue ,

I030 Hufirîêîutfmt affluai , negue poflîmt efi pre:
e .-.



                                                                     

LIE’lnleIVRE DE LUCRECE. 54.,-
iquour gs’en retourner plein de defeipoir a: de

’ vgconfufion.

Briguernn Empire qui n’a que la vanité
.du nom, afpirer 1ms .ucce’s à l’autorité du
gourmandement, se foufl’rir tout ce qu’il y
a de plus indigne 5c de plus etuclpourq

arvenir , n’en-ce pas l’ouvrage laborieux de
l’informe qui roule au lus haut d’une mon-
rague le rocher dont Et pente naturelle a,
déja précipité iaAchute dans l’étenduë d’une

raie cam agne 5 enfin s’occuper perpetuelle-
ment à xis-faire l’avidité d’une Nature in-

, frette, luy donner avec rofufiontoutes cho-
l
l

es , fans pouvoir temps jr [on infatiabilite’ ,
épuiifer les (airons dans le retour reglé de -
leurs produâions nouvelles , 8c de leurs
beautegdifi’erentes , fans que jamais il naiifi:
un moment raifonnable dans l’homme pour
avoiiergu’étant ramifié des commoditùez de

la vie , il la doit quitter fans inquiétude;
n’eû-ce pas 1d fincerçment la moralité de la

Fable , qui nous reprefenteque des Filles
d’une brillante jumelle [ont occupées à ver-
,fer incçflamment de l’eau dans un vafe erce’,’

qui ne pouvant jamais être rempli renifleurs
ines inutiles P ” ’ r

l Ainfi le cerbere , les furies , a: le tartare
Ë ui de fa gueulebéante jette des torrens de
en , (ont des chofes qui n’exiflent que dans
tu; laom’rsdogtabls a à: usant. la malté si:



                                                                     

3,0. r. LUCRETII-CARIÏLIB. tu)

Sen! mais in vira" pœnnrum pro 024199465:
’ 512 infignibm iufigni: , fielerifçue’hiela , ’

Carter , à horribilis de faire jailli deorfum,’

.Verbem; ramifient , robur ,piee , lamina , tede i

1935 gifle rumen etfi abfuntmt men: ronfiafifli

l’uranium , adhilret flimulos, torre’t’queflagel-

li: z I , . VNet: videz intered , qui terminus cg? malouin

Paf: , me quefit parurier» darique fini: :

Argue «du» menai mugi: hac ne i1; morte gré

4 wefiam:
10401101: Acherufia fitflultorum darique vin.

Han etiam , tibi une interdum dicerepoflir: .

Lamina fi: oculi: eiieim fonte: Ànèn’ rauqué ,

Qui melior multi: , quem?» ,filir’, improbe, n-

u ; 61H. ’ -Inde alii multi rege: , rerûmQue’poteme:

n45 ’Occ’iderunt’, magnât qui germée: imperitaruntr

’Ille’guoque. ipfi; via»; qui quofieïarù par-mm

ï 1154?:qu . fi”
fiera») , influe ledit leghhiou: ira périma";

.-- h-- «.0-



                                                                     

LE III. LIVRE DE menace. in
impoflible: mais pendant le cours de la vie
on cil erfecute’ par une crainte proportion-
néeâ a grandeur des crimes; les cachots
defiinez pour les coupables , le fupplice d’ê-
tre précipité d’un roc et , les follets , la for- ’

ce 8c la fureur des boureaux; la poix brû-
lante , les lames de feu ô: les torches , font
des choies dont l’éloignement ne laine pas
de frapper l’imagination. Car l’ef rit s’cxa-

minant 6c fe voient com lice de es crimes,
il craint la punition , il ent déja par avance
l’ardeur 8: la fureur des fouets , 84: devient
fou propre boureau. Il cil encore dans une
funelle incertitude quelle (en la fin de [ce
maux , 86 [on inquietude (e renouvelledauc
la crainte,qu’apre’s la mort fesfpeines ne de-
viennent plus cruelles 5 ce qui ait que la vie
des hommes credulcs cil: un perpetuel Enfer.

* Tu peux encore , homme injufie , pour
t’aeeoûtumer à .14 mon , refiéchir (cuvent
qu’Ancus (65), ce bon Prince, dont les excel-
lentes vertus doivent te faire honte , ne voie
plus le jour 3 le Diadème de tant de Rois , la.
[upréme autorité , 801e fier commandement
des Armées n’ont pû fervir de fauve- arde
contre les irruptions de la mort z ceêuy-lzî
même qui s’ensuit autrefois un paflîage par
le vaite milieu de la Mer , 8c qui méprifant
[on murmure , fit marcher [es legious parmi,
i arçonfolation courte les frayeurs de la mon.



                                                                     

in fr. mont-1m CARI 1.13.111.
’ de perlière filfae derniefieperire lacunes ,

fie contemfie , qui: influas j, murmura parti:

glose Lamine 4dempto , mimera .mon’ônndo tarpon

- filin ” ’ ,
Seipiadebeellifiilmen ,V Carthagini: barrer,

Oflà dedit terre , proinde infamie! infirma Je.

Adde repertoree doflrinarum , une lepôrum a

Acide Helieoniedllm tamile; : garum une
Homme "

1053 Sceptre patito: , mien: ahi; [opini’ quine efl.

purique Bernoeritum pojiquàm mon" «and!»

’Admonuit menines motus languefeere mentis;

Jpopêefieâ tube «par obvia: obteIo’ejpfi.

” . pfi .Epienm: pH: deeurjb lamine vite ,

Ibôosgm’ gent humarmm ingenio fipernit, à mm

Prejirinxit [Idiot emmi: mi gibernes fol.

Tu fieri dubitaâi: I, indignai": dire ,
U Momie sui m’en e]? prepê janvier: , «que de.

demi .3

15mm parmi mienne fumerie au; 4k

- s



                                                                     

I ne m. LIVRE outremer. 3;;
les précipices , a; fouler aux pieds des che-
vaux les ondes étonnées , ne joüit plus de
l’éclat de la lumiere , 8c (on ame a lauré foui

corps à la corruption;- le grand Scipion , ce
foudre de guerre , la terreur fatale de l’im-
perieufe Carthage , n’a point été diiiingue”
du relie des hommes ,. à: l’es os ont été mis
dans la. terre Comme le plus vil efclav’e. Ce’
fort a été commun aux inventeurs des Arts
86 des Sciences , aufli bien qu’à’ceux qui ont-
été les Auteurs de l’Eloquence. n

. Les Poëtes , compagnons infep’arables des:
Mules , n’ont point eu de prérogative parti-r
culiere , puifqrte Homere, â qui tout le Par-e
flaire dé etc le laurier , ei’c dans le même
réposd’url’fommeil éternel; Democtite ému--

tant les avertiflèmens feerets de l’âge avan-r
o’é, 86 voïant queles facultez de fou efprît’

ô: de fa memoire dégermeroient dans une
langueur défeâueufe , alla au devant de la
mort ,. a: luy rendit un hommage volon--

I taire. 4 j i . .EPICUR! même qui s’eft élexé au dans;
de tous les mortels-par l’effort deion efprit’y
8c qui a paru’parmi les Sages avec lamèmeï
diitinâion ni le void quand le Soleil par fa!
n’aill’a-nce eêace l’éclat d’es’Afires , a vû’i’aL

cour fe terminée 3 &tov tu ne te penserons
’ dte à mourir fans indignation , quoique tul

fois prefque à-moitié-dansle- tombeau partiek

. G g, J
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W55 Et vigilant flertis, neefimnia (l’encre «je: ,

Sollicita’rnqur geris eafièfirmidine mentem z

Nez: reperirepotet , quid [item Ma» mali , à!»

forint urgeris mijêrmdiqac cit-ri!

» MrfleArzimi inerte flairant errer; wagaris E»

107°. Si peflënt hmm: , proindç a; [catin aidante

fondus moflé anime, gramme flingot;

E quibusidfiae ratifie gringue-mofler: and

fauta malieanguam moles ’in’peô’lqre confie: e

in: virer» agerent ,. tu aime plumage:

viderons , V ’

107; Q1101 fie)” grafigne: uelit ,. nefiire ,, à que)!!!

faire , . ’ r» è

Mare lom- ,. grief m: depenerepoflït.’ ’



                                                                     

LË III. LIVRÉ LUCRECE. 35;
maniere de vivre , (56) puifque tu pali-e la
plus grande partie de ta vie dans l’habitude
du fommeilptu bâilles étant éveillé , 8c les
mêmes fouges qui dans l’all’oupiil’ement s’of-

rfroient à ton imagination , ne crûrent point
de la remplir , à: de t’allarmer dans ton ré-
veil ; tu es malheureux fans’pouv’oir décou-

vrit la caufe feetete de tes maux; 8: comme
enyvré par les foins qui t’accablent de tous
côtez , ton ef rit efl déplacé d’une fituation»
reglée , 8C [abandonne â- l’ince-rtitude 56 à
l’erreur. ’

"F Si les hommes connoili’oient aufli fada
Iement ce qui fait l’accablement de leur ef-
prit , comme ils y font fenfibles; 8: que dé-
couvrant le ente de leur perfe’cution , ils
pen’etrafl’ent’ a fource des ainquietudes qui

viennent comme alliegcr la partie principale
de l’ame , leur maniere de vivre feroit toue-
âLfait diŒemblable de celle’qu’ils pratiqUCnt

à prefent 5- car un’ homme comme embaraflë
de luy-même ne [çait point alquoy (e déten-
miner , 8: cherchant à fatisfaire une inquie-
rude perpétuelle , il n’el’t jamais dans le mê-

me endroit , s’imaginant que le fardeau qui
i’accable , ne fuivra» pas l’inconfi-ance de ce

changement.

je les hommes ignorent les caufes de leurs maladies , a:
de leurs maures , parce qu’ils ne [gavent Pas; la Nature
dessineras.-

G g. ije



                                                                     

355 T. LUCRETH CARI. LIE. HIC-
Exie fipêfimu magnât ex adieu: i114,

.Efl’è demi quem Rama». a]! , [Ethnique ne"?

’ ne; v tgrappe finis nihilo mellite quijênn’ae eflè.

loto Chrrit a gens mannes ad trillant pradpitanter;
Anxilium nais quafifirre ardentihu infime-"z?

(Djinn: extemplo tetigit cîem [intima nille r,

du: ahi: in finement gravirhratqge câliniez que.

rit 3, -Ain etiam profanant-arène petit , arque renifle;

n°831: Hïanrfiuemodofngie: a,?uemfifcilieet,

Efugen baud petit-e11, ingratisi haret ,’ à

angit ,.. p 4
Propterea , merbi goda enfant non tenu age! :’

garaient? [italien-l, jam ne»: 73W": reliais:

Naturam primùm fludeatrcognofiere reer ,.

loger Temporis. aurai Îquoniam , non. renias bora , .

Ambigimrrflamr, in que fit mirtalibu: me?

«En: Ipoffmortem, que reflue: un" , me

monda. .DmÎqeeextamopere in dahir trepidare pendis

and a 19mn



                                                                     

El? III. LIVRE DE LUÇRECE. 3’57
Celui qui [e déplaît dans la maillon , en

quitte (cavent la. magnificence, pour y re-
tourner avec vîtefle , ne trouvant’tien- dehorsî

qui. flatte davantage [on efprit malade-r
leurre court à toute bride à la métairie ,.
comme’s’il alloit pour en éteindre l’embrafe-I

nient striais il n’eft pas-plûtôt à l’entrée de

la porte , que (on incertitude l’octupc autre-
part; car ou fa laflitude luy infpire l’envie ’
du vfbmmeil , ou (es chagrins luy demandent

,durfoulàgement par dès «enflées ou des ob-
jets capables de faire Mitre l’oubli de leurs
inquiétudes , ou bien enfin l’efperanoe d"-
tre moins tourmenté dans la Ville , fait qu’il-
sÏentetourne en diligence.

G’eit’dè cettctmaniere que l’homme trou-ë-

van: dans foy fon perfecuteur , tâcheâ 9c
fait 3 mais comme il cit infeparable de (a
faire , il cit forcé de fetendre ail lui-même ,
8è de fouffiir là continuation des mauX’ qui,
l’afiligent g arec qu’ayant l’efprit blellë , ill
ignore d’où tri-vient l’atteinte. S’illenlvdioit
la*caufe’, il’faudroit que uitrant’toutes cho-r
Tes , il s’appliquait ferîeu ement à-«l’e’tudeder

là N azure ’, dont là cènnoillànce feroittfa gue- -i

filon 5 car l’incertitude de l’état des hommes»

tigrés leur mort n’elt pas pour-une heure;
mai; il sïagit.dol’étcrnite’.-des temps qui doig-

vent faine.- -(231 eft.enfin lefitricqu delir rie-lm vie a,
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. .1E III.!IVRE DE LUCKECE’, 3,,
pour être fi fortement allarmé dans l’incer-

titude des perils; les mortels ne fontiils pas
conVaincus que leurs jours font bornez, 86
que la mort cil: inévitable a leur précaution,
C’efi une vicifiitude neceflaire , toutes nos;
demarches nous y conduifcnt ,8: le terme
de la vie , pour être plus long , ne nous fait

oint rafiner fur les plaifirs ordinaires :- Mais
s cho-(es que nous n’avons .as font le char-

me de nos fouhaits ,. leur éi’oignement fait
leur merite ,. a: leur pollèilîon Faifant naître"
nôtre inconfiance , nous la flattons par de
nouveaux defirs , il n’y a-que la vie pour la-
quelle nôtre avidité cit toûjours alterée ,
parce que l’avenir balançant nos efperances
ou nos craintes , nous ignorons fi la fortune
ou l’étoile nous regardera d’un heureux af-’

petit, 8: que nous loin mes embardiez quelle
fera la fin de nôtre courfe. ’

Mais c’eil en vain que nous difputons le
terrain della vie , nous n’arrachons pas à:
la mort un inflant de (a détermination , 85
nous ne pouvons point empêcher , aïant une.
fois fenti l’execution de ces arrêts , que ces
ne (oit pour toûjours ç tic-forte que s’il étoit

dans nôtre pouvoir , de donner à nôtre vie
la durée de plufieurs fiecles , la mort qui
viendroit en trancher le cours ne feroit pas
moins éternelle 5 ’e’ternité des temps çfl:
égal à. tous les hommes, a: celui que ce mê-
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 3’61
me jour a vü mettre dans le cercueil , ne
fera pas moins long-rem s la viüime de
l’âge irrévocable , que celauy que plufieuts
mois se luiieurs années ont effacé du rang
des cho es. ’

k Enidu premier Tom.

in



                                                                     

REMARQEES3 (a

ahanement. : amena, dr- aussi
4 4 b errancegèÏGËÈËÊ-Ê ËËËÊËQÇ-GC-uoœcta

REMARQUES
SUR LE A

PREMIER LIVRE, DE

LUCRECE.
ï Uc tu en au commencement de

z. [on Po’e’me s’adrefle à Venus , afin

qu’elle obtienne de Mars la fin des
Cu in) troubles qui affligent la Republi- .

que ar les conjurations de Catilina 86 de
Clo lus; cette invocation a furptisbeau-
coup de Sçavans,comme contraire à la doc-
trine cl’Epicure. Lambinlcite un Florentin,
qui prétend en avoir «ouïe la raifon , parce
que ce Philofophe ayant [eûtenu que nos
crimes n’attiroienr point la colere des Dieux,
non plus que nos bonnes aérions leurs bien-
faits , il admettoit néanmoins les prieres ,
a: vouloit qu’ils écoutalletit pelles des bourg

944,) .



                                                                     

SUR LE I. Liv. DE LUCRECE. 38;
mes, il allegue Plutarque, qui reproche à P. A
un Epicurien la bilarrerie de fou opinion , Caleta

Cplfnâ
de vouloir qu’on rende un culte à des Divi- un... i
nitez qu’il détruit par les principes , 8: que
ces mêmes Dieux s ernbarrallènt de nos rie-À
res, ’* pendant que fa Philofophie n’hefite pas
d’affirmer que la nature , l’ame , 6c l’animal

ne tellement point les effets de leur puillan-
ce : On ne peut rien conclure de ce paillage ,
8c encore moins perfuader qu’Epicure ayant
avancé l’inaClzion des Dieux, leur éloigne-

ment des affaires du monde ,lcur te os per-
pétuel , la creation fortuite des dînes, la.
mortalité de l’ame , la faullèté des peines de
l’autre vie , loir tombé dans une telle contra--
diétion , que de croire l’utilité des priercs g
fupofe’ que quelqu’un de les difciples eût
avancé une opinion li peu conforme à (a
doôtrine, ce n’eût été vrai-femblablement
que pour s’accommoder à l’ufa e reçu du

culte des Dieux , 8: our éviter e deltin de
Socrate; 8c cela cil ivray, qu’Epicure ayant
rendu la divinité indolente , fans colere de
fans bonté , ne laill’e pas d’infinuer que c’ell:

. . ,. l E .une mariste delicate , ô: qu il faut parler des qui il;
Dieux avec beaucoup de refpeâ , 8: fans pied.

’* Quomodo igitur naturam, (sa animum , a: animal reliu-
quunt ut jusjurandum , 5c pteces ut facrifi;ium , ut reveren- -
riam 6c adorationern verbe et aicntes, et fimuîantes , a: no-
minantes ca que princi il: a: decretis evertunt. Epif. 5. 411M
Dior! La". Lunch . 3, et alibi, au:

la".
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cartier de (caudale: Et le même Plutarque
détruit ce qu’il avance , puis qu’il rapporte

que les Epicuricns confoloient les malades ,
de cette maniere: Il faut que tu fois bien ’
peéfornpt’ueux , d’cl’perer que les Dieux reg

camperaient taIpieté. La Nature immortelle
8: bien-heureu e n’a point égard à nos hem.
mages , a; n’ell: point touchée. de nos cris-
mes 3 tu te trompes d’attendre une vie plus
heureufe aprés celle-cy , carne qui cil: du;
felu n’a oint de (endurent , 8c ce qui n’a
plus de (intiment , ne nous Concerne en au-
cane façon: * Et Séneque reprochant à lipi-
ourc , qu’il avoit défarme’ la Divinité , qu’il
luy avoit ôté la puiflance , qu’il l’avoir exilée

au-delâ du monde , dc peut qu’elle ne fiit
redoutable, 66 qu’ il ne vouloit point qu’elle
écoutât nos vœux , ajoute: Et néanmoins
vous voulez peller pour un homme qui tell
pcâez les Dieux , comme vous feriez un
pere : L’expreflion de Sen: ne , qui marque
précifément , vis vidai , decide allez qu’Eç

pieute , 8c les feâateurs , ne penfoienr point
interieurement ce qu’ils avançoient, puifque
le même seneque luy demandant quelques
raifons , il répond que le motif de Cet hom.
mage vient de leur majel’lé , 8C de la gran-
deur de leur êrrci Cette réponfe marque des

5 Sema de buefiriù. l. 4. Non exauditns vota ne: noûti
enliera: , aurai nunc vis .vidcrirolcrc :1on paumez).

a A I



                                                                     

SUR LE l. LIVRE DE’LUCRECE. a;
fentim’ens bien oppofei a fa cro’iarice 5 mais ’-

e’étoit ont farisfairc le public , a: n’être pas

immolé) par une juile politique. Il parle FM
d’une façon plus déguife’e dans un autre en- Ë’LÇ’L

droit, pour ne (e point rendre odieux fur lm-
nn culte univerfellement reçu, puis qu’après
avoir dit que les bienfaits ô: les foudres des
Dieux étoient des chimeres: Il infinuè’ ent-
fuire qu’ils affligent les uns ar des mal-
heurs , 8c qu’ils recompenfent es antres par

a de grands biens -, de forte que par toutes ces
taifonsje ne fuis point du fenrimcnt de Lam-
bin qui applaudit à ce Florentin; luydnême
n’explique pas mieux la chofe, en ajofirarrt
que Lucrece ne s’eli peut- être adrell’é à Ve:-

nus que fuivant la coûtume des Poëtcs , 8C
que ce n’en point en qualité de Philofophe

u’il prétendoit e les charmes ObthIT-Iy.
’droient de Mars’l: paix que les Remain’s
fouhaittoient , ou peut- être qu’Epicure met-
tant le rouverain bien dans la fuite. de la dou-
leur , s’éroit adrellé à la m’aîtrell’e des plai-

firs, ou parce qu’enfin elle étoit m’ere d’Ea

née , d’où fortoit le fondateur de Rome.
Pour moy je for’itiens que Lucrece ne s’ell:
point éloigné du l’entiment d’Epicure, en

invoquant Venus i ce n’ell: point une faillie
de Po’e’te, ni une reconnoiflànce Romaine)
c’elr une reflexion de Philofophe: Il n’a

point regardé la MaÈIGŒç de Mars comme.
’ mais

l
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336 REMARQUES
une Déclic, puifque luy-même dans [on f:-
cond Livre , dit, que -Baccus a: le vin , Ce-
rés a: le bled font les mêmes choies: Il ne
s’eft pas non plus imaginé que Mars fût un
Dieu; mais comme il écrivoit un Poëme de
la Nature des chofes , pouvoir-il mieux s’a-
drellèr qu’a la generation , qu’il entend par
la mere des Amours , a: que tous les Natu-
ràliltes ont connu pour cette inclination na-
turelle qui» a été donné à chaque cfpece pour

fa propagation: c’ell: pourquoy les Anciens
ont voulu qu’elle fût [le de Cœlus , ou du
Ciel, le premier des Dieux , qLii l’a infufé
dans toute la Nature; aufli Lucrece prie cette
caufe charmante des chofes , de fléchir Mars,
fous le nom duquel il comprend la corrup-
tion , afin que par une mutuelle intelligence
fes dellruâions ne fe faillent qu’à mefure
qu’elle multiplieroit les Efl’res. On pourroit
aulli croire que nôtre Philofophe auroit en-
tendu par Mars le Soleil , dont la force cit
nccellaire pour la generarion des chofes , la-
quelle opinion auroit été fuivie par Ma;

crabe. ’(a) Environ l’an du Monde :775. n78.
avant la naillânce de Iefus-Chriü, vivoit
dans Athenes un des plus. habiles ouvriers
qui eût paru , nommé Dedale. On prétend
qu’il a inventé la fciev, la hache, le plomb
pour mettre de niveau, la tariere , la colle;



                                                                     

SUR LE I. Liv. nervent-zen. 327
e’el’t luy qui a mis le premier des voiles ’86
des vergues aux navires: il fit des flatu’e’s ,
qui par le moyen du vif argent fe remuoient
avec une telle julien-e , qu’on croyoit qu’elles
étoient animées. L’all’ailinat u’ilcommlt à

l’encontre de fan neveu , l’ob igea de fere-
tirer en Candie vers le Roy Minos , par l’or-
cire. duquel il fut mis en prifon avec (on fils ,
d’où il fortit, a: fe refugia vers Cocalus qui
demeuroit à Inyce , ville de Sicile , d’où il
étoit Roy aufli-bien que de route l’ifle. Minos
le redemanda à Cocalus , qui le luy refufa :
ce qui fut la caufe d’une grande guerre.
Entre les ouvrages les plus confiderables de
Dame s l’on y met une vache de bois , 8c
un labirinte qui ont donné fujet à plulieurs

Fables. ’(a) Vent d’Ouelt ou zéphire du mot Grec m. t.
1091 «en ,v qui ap otte la vie , :par’ee ’il
rend "la vie aux p antes , ni femblenr erre
mortes par les rigueurs de ’hyver.

(a) Les Poëtes ont fait naître Mars , que pas 5
les Payens croyoient prélider à la guerre , de
Junon , fans aucun commerce d’homme.
Cette Déclic ayant appris que Minerve étoit

rfortie de la tête de Jupiter , rit’fon chemin
vers l’Ocean , pour fçavoir i , à [on exem-

tple , elle ne pouvoit pas avoir d’enfant , fans
avoir commerce avec aucun homme; fati-
guée du Voyage , elle r: repofa prés la mai:

si h in;
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fan de" la Déclic Flore , femme de Zephire;
qui s’informe. pourquoy elle alloit à l’Ocean :
ce qu’ayant appris , elle luy dit, qu’il y avoit
une fleur dans les champs d’OIene, dont la
vertu étoit d’engrolî’er. Junon en fit l’expe-

rience , 8: accoucha d’un fils à. qui elle donna

le nom de Mars. »38-7» (5) Car lerfpeculatiom. Le tumulte de la
guerre , ainli que dit ,Lucrece, n’eflzvgueres
propre aux fpeculations de laPhilofophie ,
comme la tranquillité de l’efprit cit le but de
[on étude , elle ne peut réüllir ue dans le
repos t Il apporte un, autre-obliaccle à l’es (ça-
vantes penetrations , qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte à. Memtnius- , il reconno’it

que les troubles de la Republique veulent
qu’il travaille à fa confervation; les perils
qu’il prévoit dans cette tendrell’e hero’ique ,

luy donne de l’a: crainte pour (on amy;* d’où

vient que les Ph-ilofophes ne traitent pas ce
beau! mouvement du nom de vertu ,. 8C qu’ils
n’aéppellent qu’une habitude , ce que Platon

pt tendoit être un prefent du Ciel. a c’el:
qu’ils doutent apparemment de fa veritable

.exilltence. irasa. (aïe fiubaite Jonc,Mcmmim.Cc Memmius,
a qui il dédie fou livre, étoit une performe de
qualité entre les Romains, il tiroit (on ori-

’. Homines præterel eonriliatnris Dei «lutin arnicas id
Flamant i, de au.



                                                                     

SUR LE ruv. DE menace. ,3,
gine de Meneileus Troyen , dont parle Vit-

ile , il s’appelloit Ca’ius Memmius Gemel-
En -, il fut Tribun du peuple , accufaeM. Lu-

. eullus , ée s’Oppofa à L. fon frere , qui de-
mandoit l’honneur du triomphe : Il fut Pré-
sent fous le Confulat de C. Pilon , de d’A.
Gabinius : Il eut enfaîte le Gouvernement
de Bithinie , 86 demanda Confulat- ar la
faveur de Cefar , mais ce fut fans fucces; au
contraire , étant accufé d’avoir afpiré aux

Charges par des moyens illicites , il fut
exilé dans l’ifle de Fatras malgré l’éloquence

de Ciceron; il étoit Poëte 8: Philolbphe

Epicurien. V(7) Le fitjet qneje traite. Il parle il Mem- pag. 11-
mius du fujet de [on Poëme , où il doit ex-

’ pliquer la nature des Dieux , du Ciel , des
principes des chofes, 8: de leursrefolutionsïz’
Ces principes (ont les arômes qu’il qualifie
de plufieurs noms dilferens , ne s’étant point:
fervi du mot d’arômes dans tout fou ouvra-
ge , ils font compris fous ceux de matiere ,’
premiers corps , femences éternelles , ma-
.tiere immuable , folide , limple , impenetra-
blet, 85 corps imperceptibles: L’arôme cl!

q un mat Grec , qui veut dire indivifible -, on
prétend que Democrite enefut le premier in-
venteur , non pas comme s’efi imaginé Mi- t. le
-nutius Fœlix , rce que ce Philolophe a le W"
; premier difput. leurNaturé. , mais pour;



                                                                     

au; REMARQUES
en avoir rendu l’opinion plus celebre par de
nouveaux raifonnernens. Leucippus , fi’l’on
croit Diogene de Laërce , a le premier ima-

fi’fiw Sto’icien , au rapport de Sextus Empiricus ,
fibri- met leur invention beaucoup au dell’us des

ficelés de ces Philofophes , puis qu’il attriu
bu’e’ leur découverte à un cettaimMofchuts
Phœnicien , ne Strabon rapportant la mél
me chofe , a ure avoir vécu avant la guerre

de Troye. ’
Le nombre des armes elï infini, mais [es

figures font limitées , c’eft-a’r-dire qu’il y a

un certain nombre fixe de formes, qu’il y en
a une infinité de chaque figure , comme de
ronds , de cr0chus , &c. Il cil: indivilible,

il»: non pas à caufe de fa petitellè, comme dit
3h: Gallien, mais félon Épicure , à caufe de fa

Iolidité; il cit folide , parce u’il n’entre
point de vuide dans l’union de fies n’es-peti-
tes parties , qui étant liées de toute éternité ,
font fa folidité , ô: le fauvent de la divifion,

glui!!- qui n’efl: que l’ouvrage du vuide 5 car , com-

me dit le fçavant Gallendi , llatôme a lon-
guet): , largeur , 66 profondeur , il n’a aucu-
nes des ualitez fenfiblcs , comme la cou-
leur, la’l’aveur ,îa froideur, ôte. il a lim-
plement le poids , la grandeur , 86 la figure ,
toutes ïefquelles chofes font au dellus de
nos liens, 8c ne peuvent être comptifcs qu:

1.. s- giné ces petits corps indivilib’les: Poflîdonius’ .
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SUR 1151.le. DE LUCRECE. 37’!
par l’efprit; (on mouvement le fait de trois
façons , Democrite en admettoit deux , (ça-
voir celuy qui efi: propre à tous les corps ,
8: qui [e fait en droite ligne , a: celuy qui fe
fait. par le moïen de l’impulfion: Épicure y
adjoins! celuy de dcclinaifon , pour luy faci-
liter la faculté de s’accrocher , 8c empêcher
la neceflite’ 8c la contrainte que les deux pre-
miers mouvemens auroient impofez aux Ef-
ttes fans cette declinaifoh inknfible des arô-
mes; c’eft par elle que tout agit librement
dans la Nature , dont la difpofition difl’e-
tente cil l’ouvrage de ces ’femences éternel-
les; de forte que les mêmes arômes qui for-
ment les choies (enfibles , forment avili cel-
les qui (ont fans fentimenr par la divetfite’
de leur fituation , de leur mouvement , a: de
leur concours; celles qui font l’homme étant
déplacées , Peuvent par de nouvelles difpofi-
lions faire le bois , ainfi que les mêmes lete
tres conflruifent des mots diferens , felon
qu’elles (ont (maltraites, adjoûrées , ou pla-
cées. Tous les atomes ne peuvent pas s’ac-

lcrocher enfemble a caufe de leurs figures
difemblables.
- * Defcartes combat d’une maniere bien
faible les atomes ; nous connoillons , dit ce
Philofophe, qu’il ne peut y avoir aucune

1* l’art. 2.. trine. Ph. go. Copofcimus «in: , fieri ne.

bof: , ut aligna armai . au. -
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arômes , ou aucunes parties de la matiere
paillent être indivifibles ;’car s’il y a des ne»

mes, quelques petits qu’on le les puiile ima-
giner , ils ont une étenduë a nous pouvons
encore, a1: le fecours de la penfée, divife!
chacun e ces arômes en deux , ou en pliu-
fieuts autres beaucoup plus petits; Be il cl!
impoflible que nôtre efprit fic. fi ure quel-
que choie de divifibleg qu’en mente terne
nous naions une certaine notion que cette
même choie peut être divifée, de maniera
que fi nous décidions u’elle Fut indivifiable,
le jugement que nous crions feroit different
de nôtre propre connoillànce.» Ce raifonne-
ment n’a aucune force , 86 ne prouve tien
contre la Nature indivifible de liatôme , les
choies dépendent-elles pour leur exilience
des manieres difieremes dont l’efprit le les
forme, quoi u’il les imagineïde telle 85
telle façon? cil-ce une preuve qu’elles .ne
puiilènr pas être autrement? Le Cartefien ,
par exemple, conçoit par le moïen de la
penfée , que l’atôme cil divifible , 8c delà
il conclut contre (on indivifibiliré. Le Phi-
lofophe Epicurien penl’e tout au contraire ,
que l’arôme eitexemt de divifion, 8c fut la
maxime de Defcartes , le l’étant imaginé in-
divifible, il n’hefite point dÎaHirmer qu’il
l’eil en effet; de cette ,maniere ils auront
E0138 deux talion , puifque lÎefprit , à ce qu’il



                                                                     

I sua LE r. Liv. on LUCRECE. 5,;
prétend , n’a ipoint la notion d’une choie,
que cette cho e ne fait, quoique néanmoins
l’opinion d’un des deux [oit faune; mais fi
Defcartes avoit eu l’efprit fortement préoc-
eupé de la définition de l’arôme , il ne l’au-

roit jamais compris divifible en raifonnant
de cette maniere. L’arôme a une étenduë ,.il
a des parties , mais cette étenduë 86 ces par-
ties font un tout parfaitement folide a: lim-
ple , parce qu’il cit éternel, parce qu’il n’eil:
point l’ouvrage de l’all’emblage , 6c qu’il n’y

a point de vuide dans l’union ferrée de les
parcelles , se qu’ainfi il efl indivifible,

(8) Lors qu’un homme Grec. C’ellaEpicure , Paz. ,2

dont la naill’anoe rendit celebre le bout de,
Gargette proche d’Athenes , il étoit e la
famille des Philaides , fils de Neocles 86 de
Cherefitate , lesStoïciens s’éleverent contre
la [cèle , 8c firent leurs efforts pour la ren-
dteiodieufe , parce qu’il enfeignoit que la
fuite de la douleur , 86 la tranquillité de l’ef-

prit , failoient le bonheur de la vie. lls ri-
rent fajet de l’accufet , qu’il mettoit le l’ou-
vtrain bien. dans la volupté , Ces impof’tures
furent démenties par les plus honnêtes gens
de (on teins , a: la pollerite’ luy a rendu juli-
ace-,- i-l vivoit fi ’auflereme’nt’, qu’il le con- Duo-î

tentoit de pain ô: d’eau, au tapon de Sto- fi” lit
bée, a; dans une de les lettres , il demande
a de fg; amis un peu de fromagelethçg



                                                                     

and redien , pour augmenter (on ordinaire: Sel
fin” neque , quoique grand Sto’i’cien , l’appelle
’ (on ange , 8c n’he-fite pas de dire, qu’il n’en-

feigne rien que de faim ô: de conforme âla
vertu , à: que fi même l’on veut approfondit
[es preceptes , tout y .el’t de la derniere leve-
Iité. Lucrece parle de luy d’une façon tout-
.â-fait magnifique -, ô: S. Augufiin dit *, qu’il
.eut préferé ce Philofophc il tous les autres .
s’il avoit crû l’aine immortelle, a: des re-
compenfes auflÎ-bien que des fupplices dans
l’autre vie. il nâquit en la troifiéme année de

iacent neuviéme Olympiade , le feptiéme
jour du mois de Janvier, 505. ans avant la
naifl’ance de I. C. Il fut choifi ou; gouver-
ner l’école de Metelino , Capital: de l’ifle de
Lelbos dans la mer Égée , ceequ’il fit pen-
dant cinq ans , il mourut la feeonde année
de la cent vingt-leptiéme , à l’âge de fep-,

tante-deux ans. i
FM, (9) Vous-même illnfir: Mammim. Lucrece

marque a Memmius la crainte qu’il a que
les Poëtes ne troublent (a tranquilité, a; i!
adjoûre que fi les hommes étoient perfuadez

ne la mort terminât leurs malheurs , ils
«l’eroient exempts des inquietudes , qui font
le malheur .perpetuel de leur vie 5 c’ell une

a L. c. r. i6. Conf. Epiturum arceprutum l’uifl’: palma;
inanimo mec , mû ego credidillèm poll mortem reflue
finimz viraux, a gradus meritorum , quad Epipunis ne;

du: saluât, i ’
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il: méchante doétrine qu’enfeigne icy Lucrece ,

elle nous doit faire plaindre le fort d’un ef-
,-.:. prit qui s’abandonne à les propres lumietes,
r: Ce (gavant Payen , dans l’ignorance du vray
g: Culte , a fuivi la route que luy avoit tracé

Epicure; la mort détruit le corps , mais l’a-
me n’étant point [miette à (es loix , va rem-4

J dire compte de les aâions : * C’eft’une peu-i
fée qui fait trembler les plus pilles; quel
a, effet ne doit-elle point faire fur les coupa»

.bles? Un Pete de l’Eglife marque bien la.
manier; de leur punition éternelle :I’oureon.
[pinta , dit-il , à la ’farisfatîtion de la ven-

.;; cance Divine , la douleur , la crainte , le
A fini , de les tenebtes feront d’intelligence

pour tourmenter les reprouvez , leur mort
fera fans mort , leur fin fans En, 8c leur foi-

;blefle fans interruption , arec que leur mort
à. vivante, ée que leur n-fe renouvelle toi!a
s goal-3., a; que leur foiblell’e ne s’anéantlta

jamais. ’(le) Eure écrit que flint. .Ennius étoit de mg;
Tarente , ville du Royaume de Naples , en
Poiiille , danssla Province d’Ot-rante. Pom-

LI, ponius Mella,’ 85 tous les anciens afi’eutent
” , u’il el’t né à Ruie , ville des Salantins , l’an

monde 5711. 2157. ans avant la naiŒance de

N

1. .

v: Horrendo mode in. «pian: dalot cum formidiné,
’Î flamant Cam obfcurixare , mon fine mon: , finit fin: En: à
5’ âge. s. 6124.1. 9. moralisa. c. 5,.
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Iefus-Chtill, fous le Confulat de C. Mamid
lins Tutrinus , a; de QValerius Falto; il
enfeigna le Grec dans ,l’ille de Sardaigne au
Prêteur M. Porcins , l’an 575;. fous le Con-
fiilat de T. (Eintius Flaminius , ,86 de Sext.
Ælius l’ætus Catus. Caton , après que les
Romains le furent tendus maître de l’ifle de
Sardaigne , le fit venir à Rome , où il mou-
rut âgé de 7o. ans, il fut enterré dans le
tombeau des Scipions , où l’on y pofa (on
bulle de marbre. Il cil le premier des Poëtes
Latins , qui à. l’imitation d’Homere fit un
Pcè’me épique. A l’âge de 67. ans , il com,-

pofa en vers douze livres ,d’Annales , il fit
au? plufieurs Sâtyrcs , CQmedies , 8: Tra-

e les.
"En. (il) Mini: il cfl dificile que la , de. Ëii»

que la langue Latine pareille beaucoqp et.
rile , néanmoins Lucrece n’en pas fatis ait de
[a fecondité en marier: de Philofophie , a:
n’a garde de s’imaginer que cette langui:
fournill’e des termes pour parler de toutes
choies aulIi éloquemment que beaucoup de

eus du palis Latin le veulent faire croire:
il n’avoiie pas (a pauvreté par une faune mo-
deflie, puifque luy-mêmemonoûant la beauté
de (on genie , cil; contraint de repeter loua
vent les mêmes vers , Omni: cm’m natura,d’c.

a; mêmeJes dix-[cpt du uatriéme Livre
E053; Emplois; dans le [mon z Si Corneille ,

EIÉbCfifz



                                                                     

SUR LE l. Liv. DE LUCRECE. 3’77
’BteBeuf , 8c nos" autres Auteurs’ fêtoient
donné cette liberté , ils n’autoienr as marr-
qué de’cenfcurs 5- de forte que s’i m’étoit’

permis , fans fâcher performe , de-dire quell-
que choie à l’avantage de nôtre langue , il!»
me femble qu’on y pourroit trouver l’agtéw
ment ,- la po items,- 8c la majelté de la R0:-
maine’: C’ell l’outrager de’luyv reprocher la

difette’, ne l’accufons point de nos défauts;

nous voulons qu’elle manque de termes de
d’arme-ilions , fans vouloit» croire que la Ite-
rilité de nos penfe’es’fait. l’a: pauvreté ,- pour-v

un qu’on peule , nôtre langue fournir-a aflëzï
dequoy s’exprimer ,- ë: peut-être que par un:
peu trop-d’amour propre jonc l’eltime pas
moins que la Latine, 8c fur tout dans le”

cure poërique;- car (iles- Romainsi, avec.
à! mellite ,navoient été’contraints parla rime,
je ne [çay point il: leur Poëfie eût eu le char--
me’de nos vers;

(n) M. leBaron de Coutures a* crii qüe’t’gïsrî

I-Lucrece vouloit parler icy desmart’eaux-ata
tachez aux portes des Grands qui s’ul’oientîà-

force d’y aller frapper pour faire leur Cour;-
Mais parce que figmv ne eut avoir cette [le
gnificntion ,-& que -d’ail eurs- le maman-ç

en: , qui cil: le-eas-duvverbo ,-. devroitnecel’u-
fhirement s’entendre des mains de ceuxr qnil
fiappent aces portos ,a 8c qui s’uferoientk a
force de. frapper , ce qui rie-peut êtrcjle (criss

o Un i.
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du Poète; il vaut mieux entendre cet en-
droit des llatu’e’s qui étoient poilées aux poro’

tes des villes , 8c dont les pailans baifoient
la main droite.

pis-n- (1;) Il y a donc un efpace impalpable. Il s’a-
it icy du vuide , c’efi une queilion que nôtre

A hilofophe va traiter félon la doéhrine d’5.

pieute a plulieurs , comme Démocrite , Pla-
ton , Arillote, 65 nouvellement Defcattes ,
ont tenu l’oPinion négative , le perfuadant
que c’étoit outra et la Nature. * Lucrece au
contraire éten qu’elle et! redevable à ce
même vui e de la confituâion de [es êtres g
de forte qu’il donne au grand tout pour prin-
cipe le corps 8c le vuide. C’efl: le fentiment
d’E icure que Lucrece a fuivi, 8c tout- a’- fait
expliqué dans (on Ouvrage; je m’étonne que

le [cavant Gaflendi dile dans fa Phyfi ue,
que les fragmens qui nous relient de ce hi-

Jofophe , ni le Poëme de Lucrece , ne prou.
vent in: qu’il ait mis le vuide pour tin-
cipe ses chofes, quoique leslumieres e ce
grand homme ayent été inCompatables; je
ctoy que s’il étoit encore en vie, il diroit
avec fa modeliie ordinaire ce quedifoit Sou
crate fi" Si vous m’applaudiilez, que ce ne

’ Biguine tamen unquain ex inani contai. .4». in. l. ne.
Il. La in Ph.

u Vos ramer-i fi mihi afindamini, non Socrati cedite , (cd
veüratiiî enim ver: vobisloqui videbor,tonccditei.fin minus,
omnino contraindre, diligenter canules ne ego dus aussi»
son me un!!! fimul reflue dedpiam, [Je 1’aner Je

une a
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rioit point comme à Socrate , mais par un té-
"moignage que vous rendez à. la Vérité. Sir
mon l’enriment luy cit conforme , fuivez’ ce
qu’il vous enfeigne 3. mais s’il encŒ’éloigné,

oppofez-Vous y fans complaif’ance , de peut
que cela ne m’enrtaînât dans l’erreur auma-
bien que vous z I’avou’e’ pourtant que c’efi un

grand advetfaire que ce fameux Moderne , les
&eur jugera fi je combats témérairement l’on

I0pinion. Planeurs Philofophes fofrtiennent’
ce ue j’avance. Servius fut le fixiéme Livre
de ’Eneïde , dit qu’E icure a admis deux
principes ,- le vuide 86 e corps.. Plutarque re-
. proche a 4 Colotes , que félon [on opinion: ,
il cil compofé de corps 8c de vuide b. Metro-I
dore , dans Clément Alexandrin , Forme la
Nature du plein St du vuide. Stobée. parle
de Metrodoret , 8: Ciceton de Leucippus a:
de Démocrite. Ariltote dans fa Metaphyi’r-

a Vellrum qui ex atomis a: inani eflis compafli. Que
eùm per- fomnum quidem vidill’cr Colorer , lapfus cil in ver-
bis ejus ,quibus definir non margis den cill- , quàm medrn:
leu nominans corpus, merlan inane; quafi hoc quoqu: [un
quandam naruram a: fubfianriarn habeter.

Le mot Grec exprime pofiiivement le terme de Conrad.
In ad»: cd. Pb.4. 51:01.1. i. r. L.

Idem printipia ell’c Épicure infinitum a; inane.
Democrirus quoque folidum le ina’nc principia nantir.

D4 utuuli tuf. l. 1.. c. 6.
l; Leucippus amerri Milclius se Chins’Metrodorus , ipfi

quoque ) ut viderur , duplicia relinquetc principia , plenum
a; inane. «(tintouin ad gent".

r Leucippus plenum se inane. Demotrirus hui: in hoc fî-
nlis,.ubcrior in cauris, And. quæfl. Un 3. ... h

1 i i;
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que, dit que Democrite admet le plein Gale
vuidefi , 8c dans (a Phyfique il luy reproche
qu’admettant ces deux Natures pour les prin-
eipes des choies , c’en: donner à l’Univtts
des rincipes contraires.

A s’agit de-fçavoic, que Galon Épicure;
cela s’a pelle principe , qui cil la caufe pre-
miere une choie , a: fans quoy cette chole-
ne feroit point,.qui exifle par foy , efi: in-
dépendant , éternel , incorruptible ô: infini :’
Voilà des proprietez- qui l’ont communes à:
l’arôme-86 auvuide, qui en ont chacun une
lèparée’; (gavoit , que l’arôme cil. tolide , a:

le vuideilnpalpable; L’arôme cil: tout corps ,.
6c le vuide tout vuide, c’eû- ce qui fait leur
incorruptibilités 3:, ils (ont terminez. l’un par
l’autre â:l:’infini ,. 85 c’eilz. ce qui fait 1’qu

’ menfitét du grand-tout. Les chofes ne le peur
vent faire fans l’arôme 8c le vuide ,, l’arôme
&le vuide-demeurent toüjours après la du:
fiâl’uri’on des:compofez gpeut- ondonc douter

u’ils.ne foient également principestLucrecer
d’ancien premier Livret, dit que la Nature
cit L’ouvrage. de deux. choies ,.du. corps ,. Je

du vuide; . -in a» amuïr n! efi’igit’ur perfeTmtuM’r-Jùdhf’

g- nm. . l . ICouffin, rebu:,,n4n. camoufla: à "une.

o-Etenîin hie qnoque vacuum a: plenumfiihilîœn’h tint
nmqtieiparte die: arqui’horum hoc quidam en: s hocveeùi

mais» clic 44.!:ng hie 449; I"



                                                                     

SUR LE I. LIVRE-DE LUCRECE. . fir-
ç: - Nôtre Philofophe n’auroit point uni le
1 vuide avec le corps ,psn’ilnel’avoitfas admis *
, I pour principe; car ce feroit une cible rai-

fon de (a retrancher , qu’il ne. dit pas que .
(deux rincipcs ayant travaillé à l’aITemblage

.1 des dîtes ,. mais feulement que la Nature CE
faire de deux chofcs ,. puifque dans ces mots-

duabm relaxa ,.l’atômc y- efi compris., qui (au!
contredit cit reconnu pour principe..Lucrece
marque enfuit: la diffluente qua ite’ de l’ab
tome 84: du vuide. Nous avons, dit-il ,» trou-
vé deux chofcs trespdiflèmblablcs qui fon-
mcnt ce: Univers.-

Pripcipia’quoniau duplêxnnat’ura damna» y. n;
Diflîmilis rerum longe conjure (agora -efi.- "p "4°

Çarporis. arque loch. 1 l .IlÀfaut-radjoûte-t’il , qu’ellesnfoiem abfolu--

ment indépendantes 86 pures.  
A fifi: mmmqpe fifi par [a Emmy»: nemfivwm.

c & s.Ge&;â.dire , qu’où il y 31m erpacc , qui ca:
ce que noug appelions vuide , i n’y-air point?
de corpsle me (amble que rien nepcnt exifïr
tels par foy, , même tout-â-fait exempt d’ané-
cune compofition par, la pureté de (a Nature»
2eme ce qui caprincipc ,- qu’il appejle indifq

terminent corps premlcrs, corps Imperccp- .
tibles, corps immuables dc la mariera, cho-h
fèsn, 86 nature, ni fait une des beautez de."
ânonna: 53m .cominuëït’i-l de dire. «19’111
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n’y a rien dans reître des chofes qui fait pue
que l’atômc a le vuide , 8: n’ont ne peut
poux trouver de compofe’ qui oit tout-â- fait
epare’ du corps ,, ou tout-à fait disjoint du

vuide , a: que par confequent il n’y a point ’
une troifie’me Nature pour incipe.

5- 4:- ’anrea nihil eji quadpo u diton «infini
i a . Corporcfijunflum fientmnque (fi a5 inani ,

Qui quafi tertia fit mantra nitrura ÏCPGÏÎÆ.
Vous voyez qu’il confond toujours l’arôme
3C le vuide dans le même nom qu’il a dit cy-
flevant , qucce grand tout codifioit de deux
choies , du corps 8: du vuide , que ces deux
choies (ont tres-diflëmblables , qu’elles font
pures a: par foy , qu’il n’y a oint de troi-
fie’me Nature qui leur foit lem labic i 86 par
Confequent il n’y a pas lieu de douter que le
vuide ne fait également principe comme l’au
tôme. fifi-cc que nôtre Philofophc n’était
pas allez fertile en expreflions pour donner
un terme au vuide , s’il luy eût refufétlz
qualité de principe a n’auroit- il pas expliqué
clairement qu’il ne l’étoit point a bien-loin

de dire en tant de rencontres , que l’im-
Vmenfité des Élite: confiiîoit de vuide a: de
corps: C’efi en vain ne Gailendi avance
les reproches que l’on ailoit à Leuci pus 8:
âDemocrite ,. qu’àdmettant le vui e pour"
principe , c’était admettre le rien dans in
ComPofidon du choies ,- ce qpî tilt abfiudc v
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SUR DE I. LIV. DE LUCRECE. 58j
ne cela feroit bon fi l’an admettoit .le (en?
fluide; mais on établit pour principe le vuide
a: l’arôme, dont l’infinie 8: reciproque ter-
minaifon Forme la Nature. L’arôme ne peut
rien fans le vuide, 6c le vuide ne peut rien
fans l’arôme; s’il n’ avoit ,’dit E icure , un .4 si

Ding!
La".

refpacc, 6c ce que nous appelions le vuide ,
ou une Nature impalpable, les corps ne fe-
roient nulle part , ôta n’auraient aucun mou-
vement : Sans le laceurs du vuide , dit Lu-
crecc , tout feroit compaé’te , les arômes fe-
roient dans i’inaâion , a: ne pourroient le

rencontrer. I
Tmn ppm fi nil efiËt 1nd inane 1106470149 , p- w
Ommfirn folidum , ée. ’ v’ ”"
Tram perm lem a: fpatium quad inane vous p. 4c.

l mu: , - ’JE "Un: firet ,haudquqm flux tarpon
raflent.

fifi, ée.
* Car que! effet peut faire ce que dit Gaiï
fendi , qui rapporte ne dans tous les Étang,»
mens d’Epieure , 8: ans l’ouvrage de Lit-
erece , où l’on dit l’auvent que les atomes
comparent les choies , ou que la rimera des;
cho es- efl faire d’atômes , on ne dit point
qu’elles [aient cempofe’es de vuide ,. je ne

’t Epicurum in taris fragmtntis fuperflitibus.
Neque Luttetius opere toto cum rapins alfivcratint conv-

tui omniapex atomis dœerlnt ramon lingam chimai en»
leur. .4» ml. in. du l. a in Ph.-

V- un
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[gay point comment» cela le peut dire , rai!
l’ouvrage de Lucrece de contraire 911cc rai-
fonnement , que prétend Gaflèndi par ce
mot canari : Lucrece , pour ne s’être pas
fetvi de ce terme , ôte-t’il- au vuide fa qua-
lité de principe 2- qu’importe-fil , pourvû
qu’il air montré clairement que le’vuide ci
un principes, quand il adit» que l’all’emblage

de tous les ElliiCS confiroit de deux choies .
de corps 8:: des vuide sa le corps comme
corps , 86 le vuide commetvuicle. Quand on
dit: Il y a dans le compofé du corps 86 du:
vuide 5 il eft ridicule d’objeôter quïil eit donc
fait de rien 3;. car le corps 6e le vuide font-
unanimement par leur reciproque terminai-
fon la prodtiaion , le concert , 661e mouve--
ment de la choie , parce que le vuide 86 le?
corps. (ont toûjours terminez- lïun par lian-

rre. .lpfi: modùm- pbm fibi- mm» fitrmmr par»;
fier

[mg Ne Paflîû Naturït me! quia corpus rimai.

mm". Et quad inane 41mm cf? cargarrcagir.

Gr ilïeil: certain que ce qui. ci! terminé dans?
un aflemblage , entre dans la compofition ,
a: que le corps «St-le: vuide le terminant toil-
jauts àl’infini , ilsTravaillcnt tousndeux à la
reparation de la Nature , a: par confequent

v ibm’e’galement principes. Il la ,.commeâir

’ t



                                                                     

SUR LE I. Liv. DE LUCRECE. 385
iort bien Lucrece , du vuide dans les choies
engendrées.

G eniti: in rebut inane 61?.
Il y exifle , tout ce qui le contient doit être
iolide 5 par exemple , un bras ail: compoié
d’as , de nerfs, de veines , de iang , 66 il y
a du vuide , parce que pour le mouvement
de toutes ces choies , il faut qu’il y anal:
parmi les liaiions de leurs parties; fi je ne
dis pas , comme veut GaHendi , Brachium
iflud contextum cfl oflibm , nervi: , finguine,
8: que je diie fimplement, in iflo branlait;
film aflh (5” nervi, iaudra-t’il inferer , que
faute d’avoir dit le terme de contez-mm, on.
ne Ipeut pas ioûtenir que ce bras fait com-
po éAd’os , de nerfs sa de iang 3 donc dans

.ce meme bras (pour me iervrr des propres
termes de Lucrece) il "y a du vuide, il y a
des arômes 5 l’aflèmblagc des parties de ce
bras ne s’elr faire que par les moyens des
arômes 85 du vuide a 8: c’eii par leur con-
cours reciproque que ies parties differentes
le meuvent , s’augmentent , 86 ie confervent.
Avant que l’aliemblage iût’, le vuide 8C l’a-

rôme étoient; quand la diiiolution de l’ai-
iemblage le fera , l’arôme 86 le vuide n’y
erom plus , parce que ces deux choies iont

P r4-
v. 51:.

inaltcrables z Sans le vuide il n’auroit points
été produit , il eli donc cauie premiere,
éternelle , incorruptible 8c impalpable, com-

K k
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me le corps cil iolide , 8: par coniequenr il
cit un principe 3 il l’un des deux , dit Lu-
crece , étoit fini, tout cellètait , 85 a: con-
iequenr cela e11 principe , par lequelfles cho-
ies iont fauves de l’anéantiii’ement.

Quoique ce raiionnement ioit un eulong
pour une remarque , je ne puis me iipenier
d’apporter encore deux preuves contre le
lientiment de Gaii’èndi a: La premiere cil , que
Lucrece , qu’il prétend n’avoirjamais admis
le vuide pour principe , après avoir montré
qu’il n’y a rien dans la Nature qui paille
avoir les qualitcz des arômes de du vuide ,
adjoûte qu’il n’y a oint de troifiéme Natu-

re , delta-dire , de troifiéme principe, 8:
que tout ce qui cit dans relire des choies cit
conjoint 8c attaché à ces deux Natures , ou
il n’en cit que l’accident 3

.43. Nm» quncumqu; chant ont hi: conjunâ’q
.4î°- duàôu:

Rein: en infamie: au: [90mm manta vi-

dcôii. *De forte que tout ce qui cit dans cette vaâe
immenfité , n’exifle point comme le corps a;
le vuide , il n’en cil-que l’accident. Oi- cou;
ce qui cil dans la Nature cil attaché au pria;
cipe , ou il n’en en: que l’accident, a: par
coniequent cela cil principe à’qui les choies
lonr arrachées , 8c dont elles iont les acci-
dens a tout en accident du corps a; du yuide;
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ainfi le vuide cil; un principe tout comme le
corps.

La faconde cit, que Lucrece combattant
l’opinion d’Heraclite , d’Empedocle, 86 des

autres Philoiophes,dant les ientimens étoient
difi’erens de ceux d’Epicure , iur la Nature
desprincipcs , montre leur erreur , 86 leur
prouve qu’une phoie corruptible 86 configu-
rée , ne eut erre le principe d’une autre,
parce qu il faut que les principes laient éter-
nels 86 incorruptibles 3 86 qu’a’ tés la diiio-
lurion de l’aWeinblage ils s’envolent fans al-

tetarion , pour repater les difliparions de la
Nature ; de iotte que cela cit principe , iélon
Épicure 86 Lucrece , qui étant dans la com-
pofition des eûtes , telle après leur dellruc-
tian , ians avoir reçu aucune atteinte il ion
éternité 86 immutabilité. Or il cil: certain
que l’arôme 86 le vuide , aprés la perte des
«titres , ne perdent rien. de leur Nature.

Panna qnacumquc marrent alterna, heceflê
efl ,

fiat quia film filais mm corpus raffiner:

Mm, idu: ideo dnmre «au»: p0]? par ommm

P14 garum , quia finit cxpertia fiant indue.

Mais puiiqu’il s’agit icy des mots ,je vais
montrer que Lucrece ie iert d’un terme auflî
fort que celui de contrxi 5 ne dit-il pas que

K’k ij

P 31:.
v. Su.

v. 8M.
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la Nature cit pompoie’e. de corps 86 de vui.
de î 86 dans un autre endroit qu’elle ie trou.
ve compoiéc de choies dillèmblablcs a les
mats confiflit 86 confier: qu’emploïe Lucrrcc
n’ont-ils pas la même lignification que un.
taxi; ronfla: tarpan É 714mo n’exprime-fil
pas la même choie que connaît"!!! efl tarpan
Ü www , 86 particulierement dans Lucrccc ,
ainli qu’il ie voit dans ion troifiéme Livre,
où il dit que. l’eiprit cit compoié de corps

iubtils : I -pus. A: quad mobile tantapere a]! gonfla" ra.
V- 137’ tandis ,

Pèr quant fimim’bm’ altier. .

Et le mêmeGail’endi dans ia traduc’lion
du dixième Livre de Diogene de Laërce,ne
ie iert-il pas également , pour lignifier la
même choie , de confia: 86 de contamina 2
animant elfe ex Partibm’ tenuiflîmi: contex-
tum corpus: 86 plus bas , efl ver?) infigue
difcrimen lemme partiraient": ex grillait
ha par: animalium confiai. C’en: donc à
tort qu’il dit que Luçrece dans tout ipn
Ouvrage . aïant parlé de la Formation des
choies, il ait jamais avancé qu’elles fuirent
compoiées de vuide , dixm’! hmm maquant
ex inane contexi , puiiqu’il a alluré que la
Nature étoit compoie’e , cm4 un rzperm il? ,
de corps & de vuide; 86 ce qui forme le tout
firme-nil pas dans l’allemblage de ies par:
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ties à 86 le même Lucrece n’éclaircit pas en-
ticrement la queflion , quand il avance qu’il
y a du vuide dans les choies produites ,qu’il
faut qu’une matiere folidc renferme; que
c’eft cette folidité qui marque que le vuide yi
eü contenu , à: qu’enfin une choie cf: pe-
fante ou legere , (clou qu’elle a plus ou moins
de vuide; je voudrois bien fçavoir fi l’on

eut contefler que ce qui fait la legsrecé de
a chofe n’entre pas dans fou aflcmblage e

Puma: quaniam eniti: in "6m 1mm: J! , p. H.
Mania»: L’imam olidam confia" maflê efl , ’- un

60770:4: hmm flua alan tuque Mm: [même ,

. (5?.Ergo quad nîagmtm cf? agha , lepiufèue rai.

detur ,
M’mirum plus :flê fibi devient 1mm). 5. 4;)-

-â h
- ’(14) Le 3mn non plus n’aille oint, d’0. m4,
C cfi une quefiion fameufe que ce! c du rems, L.-.Ph.
tous les Philofophes on: été embaraflèz de lm ”

. . . . . , . z! dela maniera qn’ll exnflou , 86 ils [ont défini platitil
avec peu de fuccés : Afifiotc , plutarquc , 5c me;
Gatien avoüent cette verité. * S. Auguflin , l

* Œid cfl xrmpus fi nrmo ex me quæiat lido . fi qua»
[and explique vclxm , ncfcio. lib. ll- (ont (.5. Idem.

Tunpus muior , fait) , (cd nnn menin: thulium, quia non.
dum a! , non mener præfms , qui: nu l0 I-PIXÎO lendit!" ,
non matin: prirrerilum , quia jam non CR.

Dits porto a; nuâtes , a: mentes , 8: Minos , qui ante cœ.
lumvmneç cran: , (une nafcem: mundo nax’ci jJflî: quæ
alune. panes fun: lfl’npOl’is. ln 21mn. l. ;

Kkiij
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tout fubtil qu’il cit , tombe d’accord qu’il
[çait ce que c’efi que le tems , quand on ne
luy demande point (a définition; mais que
des l’inflant qu’on l’interrogc , 86 qu’on veut
qu’il s’explique , il ne [çait ce que c’el’t; il

n’ell: pas moins embataflë quand il medite
fur cette matiere : Si je mefure , dit-il , le
teins, je le (gay -, mais comment inclure: le
futur , qui n’a point encore d’exillence a
m’attachetai-je à incliner le preient ,qqui n’a

. joint d’étenduë , ou bien fi je réüflitay à me-
urer le paillé , qui n’efl plus à Ariflote pré-

tend que le tems ne peut exifler réellement ,
parce qu’il faudrort. qu’il fût compofé de
parties reellement extflentes , ce qui n’eil pas
ivray, puif ne les parties (ont le pallié , le
prefent , 85 e futur; le prefent n’eil oint ,
le futur n’en encore rien , 8: le pa ë n’en
plus a ainfi n’étant point réellement exilien-
tes dans l’ellzre des choies, leur tout n’y peut

’ pas être. Platon raifonne cliver-ferment :Dieu,
dit-il, dans la cteation du monde fit le teins,
6c le Ciel en même tems , afin que leur naif-
fance égale eût une même fin, fuppofé qu’elle

en dût avoir; il prétend que le tems n’a
oint d’autres parties que les jours, les nuits,

les mois , 8c les années qui n’étoient point
avant que l’Eternel eût formé le Ciel dans la
produâion du monde. Lucrece parle du teins
comme de la feule choie qui pontoit être ad-
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miie au rang des choies exiilentespar cl es.
mêmes 8c ni par coniequent pontoit être une
troifiéme liante avec e corps 8: le vuide :
fans entreprendre de l’expliquer par le genre
86 la diEerence , il montre u’il n exiilse point
par luyomême , parce qu’i dépend de trois
choies , du pallié , du preient , 8: du futur ,
qu’on içait n’exifler qu’avec dé endance il

ajoûte qu’il ne peut être iepar du mouve-
ment , ou du repos de ces trois choies , a:
qu’ainfi il ne peut être com ris que comme l
l’accident des choies 8c des ieux.

(15) Pan: que l’extrême partie , ée. Lam- PIS-"61
bin explique cet endroit en ces termes : H08
dicit Lucratiu: , quaniam ufque 4d tu»: alaise»; ,
feu 4d id punch»: , à acumen quodwi: corpus
mimi faufil ut idjum cerner: naqueumu: , nini-
rum id acumen quad jamfitb ufpcélum non cu-
dit , partibus un! , à minimum cf! , id si? ,
un potefl eflê minus un»: , du: Il iemble par
le terme mimi pote , qu’il entende cela de
l’extremité du compoic’ 5 ce qui feroit voir
encore qu’il cit de ce ientimenr , c’ell: ia re-
marque fur ce vers :

âgmim candenfô amura»: enfui: explant. p. sa

Il d. pl l l . V.600cI tr qui y en a qui veulent augurant ,
au lieu d’agminc , a: il ne dit point mendofc,
comme il le devroit dire, s’il entendoit que
cet cxtrcmum acumen fut de l’arôme , parce

K k in;
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que , comme dit Lucrece , il ne reçoit au;
cune augmentation , étant tel qu’il en: de
tout rems , et que ce qui reçoit quelque ad-
dition de parties n’en: point un principe.

la: Ë Prapterea quia que film multi: partibus
m4624

s Nm paflunr tu , que dab: genitali: ha.
’ ber: ’

Manier.
9.60- Mais pourquoy nôtre Philoiophe dit-il:
V’ 5* mflri quad cernerefinfm :

fa)» nequeunt.
Que cette extremite’ n’en point du rell’ort de

nos yeux , s’il entend parler du premier
corps, qui n’en cil: pas non plus luy-même.
Ce ui decide pourtant la queftion , c’ell ce

ne (in Lucrece , qu’il faut que ces parties
oient fi fortement attachées au corps , qu’el-

les n’en puiiI’ent être arrachées.

Nmfl’è efl

5- Harem ut raquant ulld rations rewlli.
’ ’ Or il el’t certain ne les parties du com-

poie’ ie déiuniiicnr. I y a dans ce même Li-
vre , cent cinquante vers aprés , page 76-

, vers 749. un endroit qui pouroir faire dou-
ter li Lucrece parle de l’atôme. .

p. 74. Necprorfum in rabs: minimum coufijhre qusdr

l” 74” que»: , ,
Cum vidame: id tamtam rujufque une

mm a
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Eflê , quad ad finfits 7101170: minimum a]: ’Ui-

etur ’

Conjicera ut paflÏs ex hac , quad cernera nm
qui: ,

Extrzmum quad hubent , minimum canfîf-
tara "hm.

Lambin trouve cet endroit obicur , quoy
u’il y. atonie que la penie’e de nôtre Philo-

iophe (En out lors de l’exrremité du com-
poié , de meme que s’il diioit que tout ce qui
vous paroit a une extremité qui ne vous cit
pas vifible : or cette choie qui cil: l’extremité
ou la derniere 86 invifible partie d’un corps,
cit ar coniequent rtes-petite , puis qu’elle
n’el’lz’ pas ienfible à la vûë , ce qui vous doit

faire conjecturer la fies-petite nature de l’ex-
rremité de l’arôme. . * ’

* La remarque que fait LamMn in! ,
âge minimis [lipnta rainurent partibus unît,

iernble periuader qu’il ie retraéte; il dit que
Lucrece dira cy-aprés , que les premiers
corps n’ont point de parties , parce qu’autre-
ment ils feroient divifibles; mais que nôtre
Philoiophe répond à cette objection par le
vers,

Non ex ullarum convantu conciliant.
Mon ienriment cil: que cette extremite’ du

corps cil: de l’arôme , parce qu’elle cit farts
parties , de que l’arôme en a, que i3 nature cil:
ties-PCtlte , qu’elle n’a jamais été ieule par

p. (a;
v. 504.

v. Goy.
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ioy’, ni ne ponta jamais l’être ; qu’elle cil la

premiere 6c derniere artie , a: que plufieurs
iemblables parcelles ourla nature du corps.

V- fl°- figurine candcnja’ naturutn carparis explant.
On ne les peut arracher , parce qu’elles

ne peuvent exiller ieparément -, de forte que
toutes ces choies que taporte Lucrece, ne

r peuvent convenir au campoié , aulli com,
dut-il :

p. es. Sunt igiturfilidd pn’ntardù fitnplia’tate:

Lambin s’el’t trompé; quand il a dit ne

nôtre Philoiophe diioit dans les vers liri-
vans , que les premiers corps étoient fan:
parties.

p. et. , Vlan: finette neccfl’e cf? ,
” "le Eflè en que nulli: jam predita partibus cit-J

tent , 4
Et minima confient naturd.

Car dans cet endroit il parle de l’ente-
mité du premier corps , qui n’a point de
partie , parce qu’elle cil la premiere 5C la

p.50. derniei’e , primaque Ü lm. o
’-J’8- Mais l’arôme a des parties fans que ia io-

lidiré en ioit alterée , ni qu’il panifie être di-

vifible; car ce qui fait la divifion des com-
poiez , c’elt le vuide , qui cit infinué dans la
iaiion de leur afiêmblage ; mais les parties

de l’arôme ne iont oint l’ouvrage d’aucune

union produire , eles iont éternelles a Âm-
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ples , 8: iolides comme luy ; de forte que et. ..’
n’ayant jamais été allemblées, elles ne peu- f- 3°

vent jamais être déiunies.
Q: minimi: flipata cabanait partibus drôle
Nan ex ullarum conventu canciliatn.
’* L’arôme cil ainfi appellé , non pas à cauie

de ia petiteiie , mais parce qu’il cil indivi-
ble , qu’il cil hors de l’atteinte des coups ,
86 qu’il ne reçoit point de vuide dans ion
afl’cmbla e. Galien dit qu’ils iont exempts
de divi ion par leur tres-perirc nature 3 mais
Épicure prétend que c’elt par leur ioli-
dite.

L’arôme n’cll: pas le oint des Matemati-
ciens, comme dit fort ien le içavant Gai-
iendi .** , ni les indivifibles des Geometres ,
qui iont fans parties , ians longueur , 8c fans
largeur, tout ce qu’ils diient iur cette ma-
tiere n’a rien de commun avec les Phificiens,
86 moins avec Épicure, chez qui l’indivifi-
blé ou l’arôme a des parties qui ne peuvent
être déiunies , 85 qui ont longueur , largeur ,
86 profondeur.

(16) Heraclite fils de Blyion , ou ielon p.65.
quelques autres d’Heracion , étoit d’Epheie ,

86 vivoit l’an du monde 3446. environ la

* Dicitur atdmus non quod minima lit , (cd quod non
poilu dividi cum fitpatiendi incapax 8: inanis expers. l LI, g.

*fi Ho: cit nulla atomus qua non partes habear lice: in-
diliociiabiles quæ non item longitudinem cum latitudine ,
la laurudincm cum profunditate GuflÏ’P. gr. S. r. p. j.
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foixanre- neuvième Olimpiade , 50:. au:
avant Ieius-Chrilt. Son remperament melan-
colique , a: la connoiliance qu’il avoit des
infirmirez humaines luy tiroient à tout mo-
ment des larmes , ce qui le fit iurnommer
le Philoiophe pleureur; il diioit qu’il ne
falloir point chercher les iciences dans l’en-
tendement des autres, qu’il falloit courir au
devant d’une injure comme au devant du
feu, parce qu’elle s’allume aufli-tôt fi l’on

n’y me: ordre; il reprit aigrement les Ephe-
liens de ce qu’ils avoient challez ion ami
Hermodore. Lâ-deil’us ies compatriotes le
prierent qu’il leur imposât des loix ou:
maintenir leur Erar ,- ce qu’il mépri a de
faire , voyant que la corruption de la ville
étoit fi grande , qu’il n’y avoit plus de re-
mede pour la remettre en police; il ’dlt aux
Ephefiens qui le voyoient ’oiier avec les pe-
tits enfans devant le Temple de Diane , qu’il
falloir mieux ainfi ie divertir , que de traiter
avec eux les affaires de la Republique. il
compoia plufieurs trairez ,- le plus ellimé fut
celuy de a Nature , qui cit un recueil tres-
obicur de route la Philoiophie. Euripide en
envoya une copie à Socrate, qui luy manda,
en la luy renvoyant , que ce qu’il en avoit
pû concevoir luy avoit paru bon , qu’il ne
doutoit pas que le relie qu’il n’avoir pû en-
tendre ne fur de même. Darius Roy de Petit
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ayant lit cet ouvrage, écrivit à Herarlite , 8:
le pria de venir en ia Cour , où il feroit
plus confideré qu’en Grece , ce qu’il refuia 5

i il prit un fi grand chagrin de la converlation
des hommes , qu’il ie retira fur une monta-
gne où il vécutd’herbes lanvages , ce qui
luy cauia une hydropifie , dont il mourut
âgé de ioinanre ans : pour ia doâtine il
croyoit que tout étoit compoie’ de feu, 8:.
que tout ie reiolvoit en feu , que le tout n’é-
roir qu’un effet du hazard , animé d’un ei-

prit, que cet univers cil fini , &c. noyez. Dio-
gene Laerce.

(r7) C’ejl pourquoy le fu ne peut Être, ÜC. p. 7.,
lamais queilion n’a tant partagé les Philoio-
plies que celle des principes de la Nature :
Arillote , Platon , 6c leurs icélareurs, ont Plu n.
mis de la différence entre les principes 8c les ”’

’ élemens des choies , diiant que l’élemenr
étoit une choie compoie’e , 84 que le principe
devoir être éternel s de iorte qu’Ariilore
ayant prouvé que la Terre , l’Eau, l’Air , 86

le feu étoient es élemt-ns des compoiez , il
leur a donné pour princi e la mariere , la
forme 8c la privation : Ta es au contraire a
voulu que le principe 8c l’élement ne filflent
qu’une même choie : Parmenide 86 Meflilius .Ar’ «l:
ont crû qu’il n’y avoit qu’un principe , 86’31”).

qu’il étoit immobile s l’un vouloir qu’il fûtz.

fini , 8; lautre qu’il n’eut point de limites,
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.Parmenide alliiroit que la Terre à: lilial!
’éroient les e’lcmens des compofez , que le

feu agilIbit pour leur conüruaion , 8c que
la Terre (e prêtoit pour matiere: Tales s’efl:
imaginé quol’Eau croit le principe de tout,
parce que la femence des animaux étoit hu-
mide , ôc qu’il étoit airez probable de croire
que l’humidité , 8: par confequent l’eau étoit

le principe des choies. Homere femble avoir
été du même fentiment, Anaximander a ad-
mis l’infini pour la produûion 8c la refolu-
rien des ellres. Anaximenes a donné ce:
avantage à l’air: Hypallus au feu: Zarera
Caldéen à la lumiere 85 aux tenebres; Platon
â Dieu ô; à la matiere : Defcarres vente (es
parcelles , les Chimiües le [buffle , le [cl ,
Bi le mercure, chacun raifonne à [a maniere;
c’en: dans cet embarras d’opinions que faim
Augullin avouë * que nôtre efprit connaît la
mariere des choies en l’ignoraur , 8c que lors
qu’il la veut gemmer par [es découvertes , il
n’y compren plus rien; cela n’empêche pas

u’il- ne faille s’appliquer à l’étude des cho-

?es naturelles , non pas avec un efprit dccifif
&préfomprueux, mais dans la penfe’e d’y

admirer les ouvrages du [age Adminillra-
:eurxde la Nature , (Gus ui les arômes d’E-
pieute , préferablemenrî routes les autres

’ Hammam cogiurionem , A materiam ignorando mon? ,
I: ce, Kendo ignoraxe. Lib. n. tout. a 3.
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opinions des Philofophes , (ont les caufes
(econdes de (a puill’ance : aulli Lucrece (c
mocque d’Heraclite , a: de l’obfcurite’ de les

exprefiions : ce Philofophe étoit Ephefien ,
a: prétendoit que le feu étoit le principe de
tout 3 il admettoit le deflin , 86 croïoit que me.
ce monde étoit rempli d’ames 6c de démons g f1"!
fa mort fut étrange, car étant hidropi ne, l J.
la s’étant tout couvert de liante de bœu , il
fut déchiré des chiens comme il dormoit. Il
æivoit du teins d’Alexandre’le Grand , 86 eut Suidat
ppm: difciples Pytagore , Hefiode, à: Xeno-

on.
P (18) Empedaclc de la ville J’Agn’pante, 0:. 9- 7s.

Lucrece-ayant fait voir que ceux qui unif-
[oient l’air au feu , 8: la terre à l’eau , n’é-

toient pas dplus éclairez qu’Heraclite , refute ’De
l’opinion ’Empedocle , qui avoit écrit en :4" 1’

vers de la Nature des choies. Plutarque en
rapporte quelques-uns , où il paroit qu’il ad-
mettoit quatre élemens , l’Eau , l’Air , le feu,

6c la Terre , 8c pour principes de ces choies ,
au lieu qu’Ariflote y a mis la maticre , la fore
me, a; la privation , il a voulu que ce fiit la.
fimpatieôc l’antipatie , c’elt-â-dire que par le
rapport qu’il y a entre les chofes,elles s’alrem-
blent ô: elconfilient ; de même qu’elles le dé-

truifent par leur mefintelligence; on dit qu’il Dl»
fut fi pafiionné des honneurs divins , qu’il fe if.”

juta dans les gouffres du mon: flirta , pour
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. infirmer qu’il avoit été enlevé dans les Cieux;

mais que les fiâmes , par un fort contraire ,
rejetterent une de Tes pantoufles qui étoit
d’airain , ce qui le priva des honneurs im-
mortels. Lucrece luy reproche , aulnabien

u’â les flâneurs , l’orgueil de leurs déci-

llons , qu’ils ont banni le vuide (ans raifon ,
qu’ils ont admis pour principes des choies
molles 3 qu’ils ont voulu que les corps fur-
ien: divifibles à l’infini , 8.: qu’il n’y eût rien

dans la Nature de tres-p’etit , quoique nous
puiflions conjecturer par l’extremite’ de la

ointe d’un canif l’extremite’ de l’arôme.

P, 7;, (:9) Empcdocle , fils de Meton , natifd’A.
grigente -, vivoit en 3506. de la creation

v du monde, fous la 84. Olym iade , 442.
ans avant la naillhnce de Iellis-Chriflt. Il
étoit Philoiophe , Poëte , 8c Hiiloricn , dif-
ciple de Tclangcs , qui l’avoir été de Pira-
gore 3 c’ell pour cela qu’il croyoit la metem-
pfycol’e ou tranfmigtation des aines : il écri-
vit des Hymnes fur les principes de la Phy-
fique , 86 furies divers effets que produit le
mélange des élemens , un Poëme fur le mê-
me fujet , un autre fur le adage de Xerxes ,
qu’il n’acheva pas , 8: ont Arillote parle
dans les Problèmesfefl. 2.x. prob.2.7..ll y a ap-
parence qu’il y en avoit alors quelque copie ,
dont l’orgiginal fut brûlé par une des paren-
tes d’Empedocle. îlreprochoit à (es conci-

toytns
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7-: toyens de courir aux plaifirs , comme s’ils
-- enlient crû mourir le même jour , de de bâtit

..: des maifons , comme s’ils enflent dit toit-
jours vivre. Quelques -uns allument qu’il

le précipita dans l’ouverture par où le mont
Etna poulie l’es flammes , pour faire croire
par cette foudaine difparition , qu’il étoit
morflé au Ciel; d’autres rapportent , qu’é-

tant.âge’, il tomba dans la mer ou il fie
noya.

(19) Agrigeme , à prefenr Gergenti ou Gior- P. 7a.
Êthtî, ville épifcopale de Sicile, dans la

rovince de Mazare , fur la riviere de faim
Biaife ou de San-Biagio. Elle cit fort an-
cienne , firuée fur une coline , avec un bon
Château. On n’y eut aborder que par un (ml
endroits ce qui a rend allez confiderable,
quoique beaucoup diminuée de (on ancienne
fplendeur, qui la rendoit autrefois une des
plus grande de l’ifle. Le pays aux environs
cil fertile en bled, dont elle fait un grand
commerce par le moyen de l’on port, nom-
mé le Cargadour de Gergente.

(2.0) Examinons à prefmt l’opinion, ée. psy.
Anaxagore , fils d’Hegcfibus ou Eubulus ,
nâquit l’an du monde 542.0. Il abandonna
tous l’es biens qui étoient tres-confiderables,
pour s’appliquer à la recherche de la vcrité 5
interrogé par un de l’es amis , pourquoy il
ièmbloit mépriier l’a patrie 3 il luy rcpanclit,

. Li
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luy montrant le Ciel de ion doigt: c’eil de
celle la feule dont je me ioucie : belle ré-
ponie pour un Philoiophe Payen l Il mourut
’an 3.1.8 L. âgé de 62.. ans 4.66. avant la naii-

iance de Jeius-Chrill. ll’ ioûtcnoit que les
choies n’ont oint d’autres princi es que les

petites parcelles des parties qui es compo-
ient , parce qu’il cil impoflible qu’il ie fifi
une choie de ce qui n’eit pas , 8: que rien ie
pût aneantir : nous prenons , par exemple ,
une nouriture fitnple 8: uniforme , comme
du pain 8c de l’eau , ces choies nouriflènt les
cheveux , les veines, les arteres, &c. 6c par
coniequent, dit ce Philoiophe , le pain 8c
l’eau enferment en eux des Natures pareilles

a toutes ces choies , ô: les cheveux , les vei-
nes , les ancres, 86 le relie ,.y trouvent pour
leur augmentation des parcelles qui leur iont
icmblables : ’* Plutarque raportant ion opi-
nion, ians juitifier celle des parties fimilai-
res , dit qu’il les a regardez comme la ma-
tiere premier: , mais qu’il cil digne d’cflime
d’avoir admis une intelli ence divine pour
la formation 8c la diipo ition des choies:
Lucrece ne trouvant pas plus de vrai-itin-
blance dans le ientimcnt d’Anaxagore , que
dans celuy des autres Philoiophes , en mon-
tre la iauil’eté d’une maniere qui ne demande
point d éclairciil’etnent.

fithtlÏJÇi-pv n. Hic app obanîus :fl’quia miterait tir



                                                                     

SUR LE 11. LIV. DE LUCREC’E. 4o;
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REMARQUES
SUR LE

SECOND LIVRE
DE ’

L U C RE C, E
UCRE ce dans le Prologue de ce 9-"!1’ .

Ë; a iecond Livre ,, étale avec beau-
7.x; coup d’éloquence , que la tran-

, - quilite’ de l’eiprit devroit être le
but de toutes les aérions des hommes , 65
qu’il cil: impoilible d’y parvenir ians le com-

merce des Sçavans , qui nous faiiant part de
leurs ipeculations , nous iont regarder le
naufrage dont nous iommes échapez. Petro-
ne ie plaignoit de ion tems , que le Capi-
tole n’étoit rempli de vœux , que pour l’ac-
quifition des richeilès , qu’il n’y avoit plus
de route pour aller à la ia elle; qu’on ne
s’occupoit plus à découvrir” es iecrets de la

L l ij
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Nature , 85 qu’on ne demandoit pas même
aux Dieux ni le calme de l’eiprit , ni la fauté
du corps. * Le içavant Cailîodore fait admi-
rablement bien’les éloges de la icience , il
allure qu’elle eil’ digne de tous nos iouhaits,
puis qu’elle perfectionne un beau naturel,
que la prudence y trouvele degré iublime

e la iageilè , que par la force de ies lamie-
res , le Prince apprend àgouverner ies pzu-
ples par l’égalité du commandement , 86
qu’enfin la glorieuie connoiilànce des lettres
donne de l’éclat à la fortune la plus élevée :

mais ces ientimens dignes de la Philoiophie,
iont des ipeculations dans nôtre fiecle , la
pratique en cit ridicule ,1 la tranquilité de
’eiprit ie cherche dans les richeil’es , on en-

cenic celuy qui les poil-crie, l’homme içavant
profane ies éloges ians iuccés ; c’ell un Pro»
verbe que la icience 86 la beauté de l’ciptit
ioient preique inieparablcs du rebut 8: de la

pauvreté. .H;- Ler principe: ne cannai cm dans point.
Lucrecc marque icy l’impofi’ibilite’ de l’in-

aâion des principes , dont le mouvementeil
perpetuel a il cil ielon Épicure de trois ma-

* Van. I. 1.1142. ; Dsfidetabilis ctuditio litteramm , qu!
naturam laudabtlcm eximie’ tcddit ornaum. lbi prudents in.
venir , undc l’aptentior fiat, ibi bcîla;0t repart , und: ani’ni
Vitrine ichoreux. 1nde Ptinccps amok . pieutdntfuat
P°Plllos fub aquatinte to "porta: , me 421.;44 in mundo po-
ncif ut; futons , (11.2.1. immun son anisez: glaisai-t 00-
nm.
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nieres , en droite ligne, par impttlfion, 85
en declinant : Démocrite tenoit les deus
premiers 5 mais parce qu’on luy reprochoit
que les corps ie mouvans par les coups qui
leur étoient donnez , ou tombans perpendi-
culairement , il s’eniuivroit une neceilité
d’action dans toutes les choies , 86 qu’il n’y

auroit plus de libertéï Epicure y ajouta que
les arômes travailloient à la conflruétion des
Entres par une dcclinaiion imperceptible,
quiqui-oit la Nature de l’eiclaVage : il faut
prendre garde que lorique Lucrccc parlant.

l du mouvement des arômes dit haut 86 bas ,-
c’eil; une maniere de parler, pour nous don-
ner quelque idée de leur agitation -, car l’in-

l fini n’ayant ni commencement , ni milieu ,
ni fin , il n’a painr non plus de parties balles
ni hautes.

Cette union fortuite de: même: , 00; P. tu:
C’en: la peniée d’Epicure , que le concours -

iortuit des arômes s’étant fait dans l’eipace

du vuide , ils ont pris de telles liaiions 8c de
tels mouvemens , que les choies ie iont fai-
tes de la maniere que nous les voïons à pre-
ien: : Heraclite, Democrite , 8: plufieurs au-
tres Philoiophes ont été de ce ientiment.
Lucrece , ieétateur pallionné d’Epicure , l’a
cmbraiié avec tant de préoccupation , qu’il
traite d’innorans ceux de l’opinion contraire,
il veut qîie le monde ioit l’aiiemblage iot-

a
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tuit de ces principes , 8c que la conduite;
l’augmentation , 84 la encration des Eilres,
ne ioit que l’effet ô; a fuite de leurs pre-
mieres unions , en cela fort différent d’Arii-
tore , qui ayant crû le monde éternel, n’a
pas laill’é que de faire regir la Nature par
un filtre iouverain a: intelligent: * ies paro-
les iont dignes de. remarques , 86 montrent
bien que rien ne ie peut faire fans la main
toute-puifl’ante du grand Dieu : car , com-
me dit ce Philoiophe , pour faire un abregé
de la Divinité , elle cit dans la Nature , ce
qu’eit un Pilote dans le vaifl’eau , un Cocher
au chariot , un Maître de Mufique dans le
Chœur, ce qu’el’t la Loi dans un Etat , a; ce

que vaut un General à ion armée : la (côte
des Stoïciens , Ciceton , Plutarque a: beau-
coup d’autres , ont combattu l’erreur d’Epi-

cure , iur la naiflance fortuite du monde; il
cil vi-ay que ce Philoiophe dit ** que Dieu
a créé le feu 85 la terre dans la premier:
produélzion des choies -, mais d’où vient qu’é-

tant periuadé qu’elles iont l’ouvrage de Dieu,

il allure plus haut, qu’il cil: tres-difficile de
trouver au monde un Auteur 8c un Pere , de
que quand même cette verite’ feroit coni-

’ de in nov: gubctnator rit . quod in cunu agitant ,
quad in choro przccntor a quad dentqut Lex in tintai: , a
Du): in exetcuu , hac Deus cil in mutule. d: Munie t 6-

** Opificem quiie’n St pattern mundi invcnue il: ,
k «un jam invenetis pudicité vulgo impolfibile. [u [in
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tante , il ieroit impollible de la communi-
quer au peuple t, iuppoié que Platon crût
qu’un El’tre intelligent a fait toutes choies ,
par quelle raiion pontoit-il periuader , qu’on
ne pontoit pas , ou qu’il ne falut pas infi-
nuer ce grand bienfait aux hommes? ce Phi-
loiophe n’a avancé ce ne nous avons cité
ci-dellus , que par une egete teinture qu’il

V avoit de nos [aimes Écritures , mais [ans
. qu’il en fut beaucoup convaincu; puis qu’il

avoué qu’il y a une tres-grande difficulté
d’expliquer par des raiions naturelles l’ori-
gine du monde 3 auifi, dit-il , qu’il n’en don- Nm
nera point d’ailez exaflzes , ni qui fervent de
preuves , mais qu’il s’efforcera de n’en point

donner de moins probables , que ceux qui
ont arle’ iur cette mariere: c’eit donc aux’ par
maclés de nôtre Religion , qu’appartient le 2,36;
droit decifif’ de cette quellion ; car , comme
dit S. Thomas , il n’y a point de raiion de-
monitrative pour la prouver.

Et fa portant en droit: ligne , (in: P. m
Q0 citât; "(hm par imam finnmr. v’ us
Le terme de realia» en cet endroit , veut

dire en droite ligne: Lucrece teinte icy l’o-
pinign de ceux qui diioient qtie les arômes
allant perpendiculairement, pontoient ar
leur pcianteur 86 leur impetuofité , -tom et
iur des corps legers , avec qui ils pontoient
s’unir , de par coniequent travailler âla com.

x
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pofition des Eltres; il montre pardes choies
ienfibles , que tout ce qui vient d’en haut va
vite à prOportion de ion poids , 8c ielon qu’il
cil plus on moins retardé: jettez un bâton
dans l’eau, il ira plus lentement que celuy
qui iera lancé dans l’air : de iorte que les

p.157.

De f
Defz’n.

à

arômes balançant leur courie contre leur au.
petuofité , ô: trouvant a leur rencontre des
corps legers, il clic impollible qu’ils puillènt
ie joindre , ni ie donner des coups necellai-
res pour les mouvemens divers Iquillant
avoit avant que l’ail’emblage ie fa e, parce
que la peianteur l’emporte iur la legereté.

Si les animes, en eclimmt, 6’42 Ciceron
combat fortement Ce mouvement de decli-
naiion : Épicure, dit-il , veut. que les arô-
mes étant des corps iolides, iuivent la pente
ordinaire de tous les corps , qui cil de tom-
ber d’cn haut en droite ligne;- mais cet hom-
me ingenieux 8: iubtil , voyant qu’on luy
pouroit obieéter que dans ce mouvement
perpendiculaire, jamais l’arôme n’en rencon-
treroit d’autres , a imaginé qu’il déclinoit
tant ioit peu , 86 qu’il s’accrochoit par le
moyen de cette declinaiion , ôte. Il aioûte
eniuite , qu’il cit honteux à un Phificien d’a-

vancer une choie ians en dire la cauiË, 8:
que fi tous les arômes declinent , ils ne s’aco
crocheront jamais , 56 que fi les uns inivent
ce mouvement , 8: que les autres tombent

, ’ V ielon



                                                                     

QUILLE Il. Liv: DE LUCRECE. de;
(clou qu’il leur plaît , en droite ligne ; c’cfl:

leur donner des emplois diferens: on pou-
rroit faire icy la critique de ce paliage de
Ciceton; car, s’il avouè’ qu’Epicure au!

.beioin de la iubtiliré de ion genic, ont
l’invention.du mouvement de declinailbn ,
d’où vient qu’il veut que cette découverte
loir li ridicule? quelle raiion a-t-’il de re-
procher à .ce Philoiophe , qu’il en honc.
(eux à un .Phyficien de rien avancer fait!
une cauie; ne tombe-rail pas d’accord luy-
.même , qu’ilsy a deux fortes de caul’es,
une antecedente de une iubiequente , qui ,
cit ce que nous appelions ordinairement
à priori au? pafim’an’; deiorre qu’il ajoûre .

.comme pour icaretraéter du re roche inju-
rieux qu’il fait a-Epicure , quan on dit que
l’arôme ie meut dans le vuide , fans qu’on

montre la cauie anterieure ,de ion mouve-
ment; il faut prendre garde ,tpout ne ie pas
rendre ridicule , de dire que cela ie puilie infra. .

faire , ians qu’il m’y ait pas quelque carafe;
l’- mais qu’au contraire celle qui fait le mou-
vement de l’arôme vient dupoids qui luy cil:

’ propre à: naturel; il en en: de même ,-con-
tinuë Ciceron , de .la liberté avec laquelle
l’ciprir agit 5 il n’enfautpoint rechercher

4 Dicelndum en; ipliu: individui banc elfe natrum , ne
ronleir a; gravitante moreaux: eam ipl’am elfe catirait sur,

in tatami. Idem. - -M m
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xauic anterieure: ce mouvement volontaire
.ell: naturellement dépendant de nous : ily a ’
fans doute une cauie à cette aâion , 8: cette
sanie n’ell autre choie ne la Nature de ce
mouvement; ainfi de on aveu tien ne in
fait iansteauie a a: quoique cette cauie efiiu
cieute ioit ignorée , elle n’efl: pas moins le
mobile de la choie qui transparaît être telle
par la iuite de ion aétion : c’ell: rdonc à tort

u’il s’attache dans plufieuts endroits de.
ies écrits , à contrarier ce mouvement de dé-

.Ani-ïn clinaiion: c’eil à ne injet queile içavant Gain

f7; iendi dit , que. l’eiprit humain cit aveugle ,
a: que le re roche qu’on fait à Épicure , peut
s’étendre ut les Peripateticiens , les Sto’l’q

riens , a; beaucoup d’autres Philoiophes ,
qui admettant une ma’tiere dans l’inaÇtion ,
la iont néanmoins la cauie agill’ante de tous
les Eitres , 86 que petionne ne peutdire ,.
pourquoy le feu cil; chaud , la terre peiante ,
ère. l’atome s’unit. 8c s’accroche par le mou-

atement de declinaiion t la cauie antetieure
de cette declinaiion n’en: pas connuë , mais
l’union des arômes , l’ail’emblage des choies

produites , leur confervation 6c leur repara-
tion nous en marquent l’exiflence.

r- 137. D’où vient cette liberté, (le; Œoiquei
j’aye iuivi l’impreflion de Gifi’en dans
cette Traduction , parce que Lambin , ielon A
mon avis , a tranipoiç’ des Vers dans le pics



                                                                     

SUR LE" H. LIV. DÉLUCRECE. 4"»
mier livre , qui meparoiflënt être dans leur
ordre naturel ’, je ne laide pas quelquefois:
de fuivre Lambin, imais je ne le fais point
fans en dire la raifon , par exemple, Giflïen-

met icy IEx animique minutai: id froc-adent: primant.

"un, ’ . V. 1705 Lambin8c beaucoup d’autres veulent qu’il

y ait
’Ex animique 7101102th id proccdm primum’; V
Ie’fuis de leur (uniment , c’efl le verà lem

girimc de Lucrece , qui diflingue (clou la
doétrinc d’Epicure , l’ame en deux parties ,’

l’une comme la raifonmblefôc dans le mi,

lieu de la poitrine. i i h:Sed capa: (Æ quafi à dominai in cor-pare [434,5

tata 1". V-. . . I .
’Confilmm quad m: animant , mutomque 110-. 5’

04mm ,
laïque fitum mediâ regina in «fieri: haret.

’ Et liirraifonnable cil: répamiîzë’ Par toute!

lés parties du corps. - I ”
Cam; par: anime par tomm difita corpm. Un";
l’unecommamde comme étant le mobileîfifll

de la vie, 86 l’autre obéît comme recevant
(es mouvemens de la partie intelligente qui
a! l’efprit : il n’y a donc pas d’apparence de
dire comme Gifl’ën , que les mouvemens
qui il: forment dans le cœur , doiVent leur
naiflance à la volonté de l’ame , qui chez

M m ij
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P. ni-

qui .’ flEMvA’RQEIES
Lucrece n’ait que cette partie répanduË par
les membres du corps , à la diffluence d’api-
mng, par lequel Lucreee entend liefprit, i
dont le fropre cil: de (culoit ,k 84 de faire
mouvoir a machine du corps par les impul-
fions qu’il donne au relie de l’aine répanduè’

par toutes les parties.
«(25) Il fiat mm impuni", de. Il afalu

traduire le mot quai; , en difant ne les
principes étant «les mêmes par leur [o idite’ ,

a: leur éternité ; car de mettre, uels [ont les
frincipes , cela n’aurait rien goglu dite, poil;
que Lucrece a dit cy devautqu’ilsfout éter-
nels , immuables , foljdes , a: quÎadtuettant
leur infinité , il borne leur fiàute.

(2.6) Ne engazonna a , d’ail montre icy
que les figures des atomes font le laifir ou
ileichagrin des feus; que Je laid: garant
goût par fa douceur, cil formé de principes
ronds a: polis , 8e que l’abfinthe qui bief:
par ion amertume , CR faire d’arômes cro-
chus 8: (errez , en effet la diverfite’ des figu-
res , Fait .la varieté des choies... les principes
qui forment la douceur dulaitîl , ne (ont pas
les mêmes qui forment le bruit de la feie 5
cjefl la mêlnesnçhofe de la vûë 6c des autre;

feus ; mais il yl a un certainjmilieu qui re-
faite de l’union des principes -, de forte que
fans être bleflèz , ou réjoüis , il le peut faire
un aflemlalage d’arômes ,lçlpnt la foirmenîeg:



                                                                     

suit La u. Liv. DE LUCRECE. 4,,
ni roumi-fait polie , ni tourd-fait croelmë ,
mais qui jettent- de petits angles qui chatouil-

lent. i(27) Car fripa]? (la ces premiers 69’er , d’un 1,7.

Lucrece parle icy des mômes , dont la figure
cil limitee, fans quoy il y en auroit d’une
grandeur infinie ; ce lieu cil fort obfcurç 6c
fine , tous l’es Commentateurs l’ont [mais
du relié fimplemmt en Grammairiens ,-
-Faaenim minimi: à partibus (fi? r. un.
Corfou prima , ell une manicre de parler, ’43 f
v ni ne doit pas faire croire que nôtre Phi-
lïl’ophe doute que les arômes ou les premiers"
corps ayent des parties, puifqtl’il a dit dans

r; ion premier Livre , en parlant de leur exrre-
, mité, qu’elle n’en avoit point , qu’elle étoit

la premicre 8c la derniere. Et qu’ainfi plu-
,» fleurs parties femblæBles faifoient la nature:

de l’atome , qui n’e’toient pas moins éter-
Ïn ruelles , parce que l’ailèmblage n’avoir point-

fiait leur union.
I, Inde clinique dilfimile: ex’ordinc par" , p. en
:5 Ayant: condenfi nanard»; corporis explant: t n ’l
* (que miniinü flipata tablent: pàrziôu: «(le me g

zNan ex alla-nm convenu; mâtina.
.11 [e far de cette maniere de parler fur les

choies qu’il croit visitables , ainfi que dans
le fixie’me Livre .

litinspfim’: ummfa: au (fié rem? , - nm.
M miij

ü
in

H

u.

V. ’3’.

1:5
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Suit" item , utfupmt :11 , mati: «que indi-

çue P1014"! ’
tprluncis;
.Mais il faut prendre tout ce lieu pour une

fuppolition qu’il fait , afin de donner quel-
ue’intelligence de la pr0polirion , puifqu’il

t , lp. ne. Trihu me! pendu pluribur auge.
"435. Ce qui ne le peut faire, l’arôme output:-

vant être augmenté ni diminué , parce qu’il

cil folide. Ip. «a. Sun! igimrfilida" primordid fimplicitare ,
’-5:’- Et que tout ce qui reçoit addition ou iouli-

traélion n’ell point un principe.

p 5.. Propmu,quia que multisfimt partihu mais.
lime Non pelant en que dab" genitdi: baiera

Mamie: , varias annexa: , fonderaf’plagü.
De forte que ce raifonnement de nppoli-

tien commence des ce Vers ,
r. ut Narnçu: in «dam and cujufiujw banian
"’gh Corpoiris.

Comme s’il difoit , pelez une petite malle
de cire , partagez-la en plufieurs parties ,
elle ne pourra pas être diverlifiée de beau-
coup de figures; car accordez-moy que les
arômes ayent de petites parties ; fuppofcz
qu’on leur en’pût ajoûter deux , trois , ou

même davantage , tranfpofez ces parties dif-
ferentes de tous côtcz , après que vous aure:
fait toutes les combinaifons , a: que vous les
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SUR LE Il. mimi-j LUCRECE. «41;
changerez comme les lettres de l’alphabet ,
vous finirez enfin les combinaifons 5 de forte
que pour faire des figures infinies , il fau-
droit que l’arôme eut des parties infinies en
grandeur.
æ fumais il: p nommoient s’unir;
(1.8)Nnn7u4m in concilium ut poflint compulfa

coite: -n Nm revivrai in Concilia,ner are-fg": adxufla.
Il faut étendre ces Vers pour l’explication

du lieu , se les tourner ainli: I ’
Jamais ils ne pouroient s’unir, 8c quand

même ils feroient joints parles imprimons
ui leur feroient faites , ils s’envoleroient

flans reflet dans l’aflembiage, qui ne croî-
troit point , quelque augmentation de prina
cipe qui [e pût faire; car Lucreceveur faire
entendre , que les atômes étant finis ,- ils li:-
roienr agitez par les coups difi’erens de la
matiere , qu’ils ne pontoient jamais (e re-
joindre , a: que fuppol’é même qu’il le pût

faire quelque union , ils ne pontoient pas
être fixes dans l’all’einblage , 85 que quand

ils relieroient , ce feroit fans fuccés 3- car le
compofé ne pontoit recevoir aucune aug--
mentation , parce que les principes feroient

limitez. ’ t(2.9) Mont 019me cit le 11mm Gibel , la in ne:
plus haute montagne de Sicile , a: la plus
remarquable par feux qu’ellerjette fait!

M mu;
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vent. Elleefi tres-fertile, a: entourée un
Septentrion de vignesôe de bois; elle cit
appellée Gibel du mot Arabe , qui lignifie
montagne. En :329. 1498; 1444s. 14-47. 1536;
15541669.. il en l’ortit plufieur-s rivieres de

u 5 à: en N93.. elle fut la caufe d’un grandÎ

. tremblement de terres , qui-ruina plulîcurl
villages , bourgs , 8c villes..

nm (-30) hanteur gagés. Les Phr-igièns fait
des: peuplesdc Thrace , qui vinrent habiter-
cette partie de l’Afie mineure , arqui ils dona-
nerent leur noms; d’autres étendent qu’elle
fin appellée ainfi , à caul’e il: Phrigie fille de
Cecrops , ou du fleuve Phrigius qui la fepare’
de la Carie: Troye 8: Pergame furent les
principales villes 5 les Phrygiens furent les
premiers qui inventerentilès augures ,l’ufage
de in liure , les chariots’â quatrerouës, 8c les
moyen.d’,atteler deux-chevaux.

par. (5i)"’Ainfi’bnpounitJapfllcnhtTtrrs Il and!
- sur: du Dieux r la Terre a été appelle: Cid»

Bel: , Berecinthie , 8c Dindimene , ielon Ar-
ziam. gobe. cette Cibele ,.li l’on croit Orphée ..

fin: fille de Protogone a qui veut dire pre.
mier ne , il l’appelle la mer: des Dieux a
des hommes.- ce nom luy. aéré donné d’une

’ monta ne de Plirigie du même nom , où;
elle: té-pternietement reverée.. A

N7» ( 1)»! adulé de leur enflèrent: «flâniez. d’à.

!1 à! étirâtes «la pour fauter très: Phi:
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loiophe de la contradiaion qu’on pontoit
luy imputer; car il dit par tout que les atôs
mes qui font l’homme,-forment» le fer , 8c
dans cet endroit il retable dire le contraire t.
ce qu’il Faut expliquer ainfi , que quoique-les
mêmes principes allène l’homme 66-» le fer-«,..

néanmoins-â-caufe de leurs difl’crentesunions
a: fituations ,s ils ne (ont plus les-mêmes,»
étant difpofez d’une façon pour. la (zonâme-

tion de. l’homme, 86 d’une autre pour celle!
alu-fer -,. de (une que c’eû- par cette diverlité
de lituarion, que nôtre Philoiophe dit qu’ils
ne (ontpas les mêmes. «

( 5;) Le: chafis nianmoinsme fi pmcnt, a in P "Il
I’ay dit dans? mes Remarques fur les arômes ,
qu’il y en avoit qui voltigeoient fans pou-
voir jamais sïacctooherrpar la maniere dl’
leur figure , dont la forme bifarre ne pour
voit entrer dans aucun ali’embl’age; nôtre
Philoiophe traite icy cette marier: , a: dit
que ce qui fait: la juüell’e des choies que
nous-voyons , c’elt la forme convenable des
figures, qui-rejettent celles avec qui elles ne
peuvent com atir , a: s’uniilënt- à celles d’où

reluire des a cmblages proportionnez :car ,.
comme dit fort bien Lucrece , fi-toutes for-
tes de figures s’unill’oient , leskmonllres le.
noient frequcns dans la Nature , les rameaux
r: produiroient d’un corps vivant, les chi- I
pemmîtr’oient.,,& mutinoit dans uriné:
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[l’ordre perpetuel , ce qui n’ell point; car dés

P in.

?! 1,9.

l, 191.

les premieres unions qui ont été faire: dans
la naiKance du monde , par la convenance
des figures , dont les arômes le (ont accro-
chez , il s’elt établi un certain ordre qui a
toujours été infaillible ; les choies ont tou-
;ours eu depuis des femences certaines , pour
eut produaion 8: leur augmentation.

(54) l’ai: qu’t’tamfilide: , 0?. Il a fallu ad-

joûter cela pour l’intelligence du lieu , où il
dit que les] premiers corps l’ont fans aucune
des qualitez fenfibles , comme , par exem le,
fans odeur , fans chaleur , parce ne tu!
folidité a: leur (implicite les empoche de
rien envoyer hors d’eux , à calife qu’ils (ont
fans vuide , a: que fans le feeours du vuide 5
un corps ne peut rien faire partir de luy.

(35) Si la chefs: jenfible:,0*c. Lucrece mara
que icy qu’il cil impollible que le fentiment

uill’e naître de principes fenfibles , ni qu’clo

les puill’ent en être reparées , parce qu’il

faudroit que ces mêmes principes fuilent
mols , puil’que le femimcnt cil: infeparablt
des entrailles , des os , 8c des nerfs , a; que
tout ce qui cil mol cit unvall’emblage , a:
qu’ainfi il en: fujer à la diliolurion, de par
confequent ne peut être principe qui doit
être éternel , folide 5c incorruptible pour la
reparation de la Nature;
- (36) D’ailleurs n’avons-nom par ml , ès. I



                                                                     

SUR LE u.L1v. DE menace; M41,
.n’y avoit pas (l’a àrence de traduire , 11m!
t figimu: ante : aptes d’ailleurs n’avons-nom p4!
,53 tu? que le: œufi de: efflux fe changent en du
75,» pouffiez: animez: je l’ay mis après [lire lice:

gigni , parce qu’on n’a jamais nié que les
œufs des’oifeaux le changeafiëm en pouf-

fins. . e(57) De forte 75e fi quelqu’un , ée. Pour [Ami
expliquer ces trois Vers , où il y a fans doute
quelque choie de défeâueux , il faut re-
monter plus haut , 8c puis fuivre la faire de

la folution ne donne Lucrcce , fur l’objec-
’" tien qu’on (luy fait , il s’agit de la produc-

tion des ehofes fenfibles çce qui (e fait par
les difpoficions différentes des rincipes , 8:
non pas. par aucune faculté de [gaîment ui
leur fait pro e mat, pour la naiiïaace ce
choies fenfib es , il faut , comme dit-Lue I
crece , qu’il y ait la periteife de l’atôme , la
forme , le mouvement, l’ordre a: la lima.
tion tout d’une autre maniere , que dans la e
produétion de l’infeniible. Il explique cela
pour faire celle: l’étonnement qu on pontoit
avoir , que du bois pouri produifit des vers ;
afin qu’on (çache que la difpofition de fes

ï, principes n’a point la qualité requife , de
faire rien de fenfible ; mais que la corrup-
tion déplaçant ces mêmes principes qui
avoient fait un compofé fenfible , ils repren-
nent de certaines dlfPQfithIllse defqucllet

ri

nus.
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naiil’entt ces infectes qui, ont du fentiment:
il combat enfuitc ceux qui prétendent que
les choies fenfiblesifont les fenfibles , parce
qu’étant molles , elles: ont du vuide , a
qu’ainfi elles (ont corruptibles , 8c que par
eonfequent elles ne peuvent reflet aptes la
diflblution des compofez: enfuite de ce rais
fonnement , fait l’objeùio dont l’exprellion
cil: corrompuë a ont il fait toit qu’au lieu de

[enfla maman , il y eut , Refacipicrlm
- infinfibiliu’m mambi’itarl , pour faire comô

prendre que les principes infenfibles devinfo’
fiant fenfibl’es ï: ainfil Lucrece prétend dire
que ce feroit à torr, qu’on luy accorderoit
que le (enfible fût produit: du fenfible , coma-

* me les vers duébois: 86 de la terre, parcs
que les principes auroient changé-de Natué
se , a; uïils (e feroient acquis une Faculrô
capable eldonnet dœfeneiment , &qu’ainiî
étant infenfibles-t, lors qu’ils- ont. formé ce
bois , ils ont celle d’être tels , se ont pin faire
ces infectes, comme une nouvelieproduâion

ne: l’alteration de leur Nature auroit fait
Portir au’dehotspLucrece répond que cette

» produâion feniible qu’on retend fi: pouvois
faire d’un principe infen n le ac le change-
ment de fa Nature,efi impo ble , parce que
devant qui! le faire aucun compofe’ , il fait:
qulil’y ait auparavant’un allèmblage de rin-
CÊBCS a &quïil-ne. penny avoir» d’all’crnb age.
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SUR LEI! Liv. Dil- LUCRI’ECE. un
[il que ces mêmes principes ne foient déplace;

de leur premiere afituation -, fi ces principes
a: démaillant , a: le retirant du compofé
cha osoientlcutNature , ils feroient cor-
.vtupti les , ôc le damnoient de même que
les filtres qu’ils auroient formé: mais .com- v

me ils (ont inalterables , immuables ce [oli-
,l ides, le bois étant pont-i ils s’en retirent un: r

aucune airerait-ion :4: comme ils [ont toû-
jours dans l’aCtion ., ils cherchent à s’unir;
8; attrapant la fituation , 4a difpofition , le’
mouvement , de les autres choies necelfaires
à la géneration dufenfible , il: forment ces

Ï-infeâes.

’ , (33) E, qu’mfin , de. il a fallu traduire à" "si;
fanal» rempare reddant a 8c qu’enfin ce qui ’
’vient de recevoir la faculté du (entiment ,I
vous aroît au même moment infenfible;
cela filllitnlapcriodc 85.1: feus avec plus de

jufleKe. I - ’ V,(3 9) De finequeju «apache. Les trois vers Mm
qui commencent par New putes, [ont inuti-
les a ce que dit Lambin.;’.ce dei! pas mon
(gentiment; je (çayxbien qu’ils femblent être
hors d’œuvre, a alterer le tiens; mais il les
faut confiderer comme une erpece de con-1
julien de saqu’il adit cy-devaur. ’I

Ne: fic interimit mon res , ut maternel. i "ou
-.Corpar4 confient: , fui eœmm défripa!" OIÎÏI.

fg; pour marqueur. gcetteivcrité , c’en qu’il

-:i 1"- il. in
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. il prouve

a;
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41,. h REMARQUES
reprend la faire de (on difcours pour prouè
ver les diflerentes agitations , unions 8c fi-
.tuations des arômes , par l’exem le des let-
tres , qui pour être les même; , fgrment des

mors diffetens. ’ .(4o) Et qu’elle: s’agitent par de: impu’fiens,ü

de]! par vray-femblalele , ée. Lucrece moa-
rte que les premiers corps 8c le vuide étant
infinis , il n’y a pas d’apparence que cemon-
de foi: un ouvrage unique , parce que’l’infi-
mité de la matiere fait u’il y a en d’autres
lieux des concours (emb ables à ceux qui [e
(ont faits out la confituélion de ce globe ,-

l; propolition par tous les compo-
fez que nous voyons , dont l’efpece n’eû
point feule , 6c qu’ainfi le doit êtrela même
choie dans le vafle du grand Tout: la Reli-
gion 3:0ppofe à cetteerreur ,v comme con-
traire a lEcriture Sainte,qut ne nous marque
point la creation de pluiieuts mondes a de
forte que quand même il y auroit quel ne
vrayJemblance âcette opinion, il la me I
rejetter 5 car ,comme dit b. Augul’tin, * tout
ce que nous pouvons comprendre ,u n’eit
qu’un effet de nôtre milan 5 mais nôtre
croyance doit être la fuite ref cancale de
l’autorité. Pline ** dit que c’e tune fureur-

! Quod intelligimus aliquid . rationi debcmus, quelle!»
un, credimus aurhoritati. in l. de un. uni.
çnfnlonsn proteao candi a to rauquant iraient rimeur



                                                                     

SUR LE Il UV. DE LUCRECE. au
de vouloir chercher d’autres mondes , com.
me fi tout ce .qu’enferme celuy que nous
habitons , avoit épuilë toutes nos connoill
fanccs ç 8c s’il cil poilîble que celuy qui ne
le connoîr pas , punie (cavoit aucune choie ,
on fi l’cfprit de l’homme peut comprendre
ce que le monde ignorera toûjours.
1 (400:: ne peut dans fa défindre,âc. Lucrece p.1";
tontinuë de montrer icy , qu’il ne peut pas

avoir un (cul monde , parcequ’il a prouvé
l’infinité du vuide 86 des premiers corps
dans le premier Livre: mais comme nous
n’y avons point fait de remarques , il en
faut dire icy quelque choie , ielon l’opinion
d’Epicure , qui foûtient que l’univerfalité
des chefes cil infinie , parce qu’elle n’a point
d’extre-mité , que tien ne la borne , 8c par
confequent qu’elle cil fans En , à: que ce qui
en: fans fin , cil: aufli 1ans commencement :,
avili Ciceron le maque des Stoïciens , qui, 132.1:
traitant Epicurc de materiel à: de (lapide ,d’"
nefçavoient que répondreqà’. les argumens
fautl’iufini’, car comme dit nôtre Philofo-.

he dans [ou premier Livre; fi les arômes de
revalide n’étaient ’infinis , toute la Nature
feroit détruite , la matiere auroit été cm or-
née on. harpa: [on propre poids , a: cl e g

a. Plane jar-n (in: ncta , irafcruuri encra: qualivero mens.
[linga juin; rei’poiiir astl’c quilui nel’ciat , zut mens houri,

in 114m qu; and!» ipfe non capix. 1l], z. e. g,
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feroit reûéexcompaae; mais comme l’infini
m’a point de patiîes’bafl-es où elle punie dei?-

4endre , parce qu’il n’a ni commencement,
ni milieu , ni un r, les arômes [ont agitez
fans celle ac le vuide infini pour la pto-
duâion 8c confervationdes 5&5.me
le iert dans]: mêmezLivre , où il traite la
.quellion de’l’infini’, d’unecomparaifon, pour

en prouver la certitude avfuppolé ,dituil , que
vous fumez aux extremitez du grand Tout ,
ce que vous rimiez une fléché ,rlequel vou-
driez- vous , ou qu’elle s’arnètâr ,ou qu’elle

«pilât outre; le choix d’une de ces deux cho-
Îfes vous confondra; car , fila flèche trouve,
"un obilacle , il .7 a quelque choie r-delà,
.fi elle cil: emportée ,«il n’y a point e bornes
au grand Tout , «le qu’elle demeure ou qu’elle

initie (a courre , il 1 aura .toâjours quelque
choie par-delà; .c’efi à tort que les Stoïciena

veulent tirer un argument contre Épicure,
de la définition u’il fait de l’infini, nil
qu’il dl, dirent-i s , (clou [on opinion , Paris
commencement , fans milieu, ni [ans fin ,
d’où vient qu’il fait mouvoirlfes arômes en
bas a: en haut ,-l’infini n’a’ ni parties balles .

uni hautes , cela ne conclut rien ; ce mouve.
nient qu’Epicure donne aux arômes ,: au.
que pour nous faire comprendre la manier:
. cjleurs unions , de leurs im’ allions &Ïde
dans concours 5 illl’aut aidçrl elprit par, des,

luppofitionsg
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flippofitions-z 8(- comme j’:ay défia remarqué,
c’en: de même que Il l’on reprochoit aux-figea

vans Allrouomes ,rqulils ont mal parlé de
tout ce qui cil dans le Ciel , pui que (on
cfpace n’a ni cercles , ni-lignes , ni Poles’, uni

maliens; cethilofophon’efl pas le (eulquié
ait crû l’infini: Anaximandêr , Anaxagoras ,n
Xenophane ,rSeleucus, 8c beaucoup d’an:
tres ont été de l’on opinion; les Piragori-
trieuse: les Platoniciensl’ont crûtâ leur ma;
niere; 8c quoy qu’Ariflote ait difputé (ne!
l’affirmative a: fur la negative ,- ilx allure
pourtant que lit-finira»: afin ficuniùm intentas; ç»
faire!» C? extenfianem fulminement non dahir Il"
in rerum nàturii, me: aigri porefl’ Fer virtutem puni--
mrtural un: caufarum. - Tous les Docteurs mo- Pli"
dernes ontiuivi faim Thomas dans ce l’en-c la rag?
riment, parce que l’oracle des Sagesia- dit 25,1.
que Diewqui a formé toutes choies ,- 8c fqui t7 s: H
pèrefidev à la conduite de l’Univers ,va xé”1”"’

ut nombre, leur poids , 81 leur mefure. U
’ (41),.ïi cette invité, ée Nôtre Philoiophe P-ïîîv

Veut donc- perfuader que l’infinité de la nia--
tierce de, du vuide ont recipraquementtagit
pour la production du grand Tout , qui riel?
point l’ouvrage des Dieux, parce- que leur”
état bien-heureuse 8c tranquile les-men au?
dell’ust de l’actionI 8e du mouvement t: quez
rien n’altere leur repos , ô: que’par confitse
quem ll84f9M-f0rt éloignez despÊfider-âlaa

u n
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conduite 8c à la coniervation des choies;
il montre que la juileile de la Nature n’eût
point un effet du cuvoit des Dieux , mais
a fuite certaine dis prçmieres unions s car

i c’eil ainiî qu’il faut entendre ce vers ,

p.ns. Ipfi [la par [effume ornm’a Dii: luger: ex-
v.1090 l ".3 :

puiiqu’il n’y a que les premiers corps qui agii-
ient d’eux-mêmes , 8: indépendamment , la
Nature ne travaille que ions l’auipice de
leurs aiiemblages, 84 de leurs déiunions;
c’eût pourquoy ,Lucrece veut u’on la fauve

de la tirannic , 8: de la dependance des
Dieux ; il marque icy clairement ,. qu’outre
leur indolence ils feroient impuiilans de re-
gir les divers mouvemens de cette vaile in).
menfité , 86 de- reparer les dellruétions qui
s’y font. Il a dit cy-devant que les atomes
8c le vuide pouvoient fenls faire ces grandes
merveilles. Lucrece raiionne icy en Payen ,
il n’admet point d’Auteur à la Nature ,- il en
bannit la providence des Dieux , a; n’a point
d’autre fumiere pour guide pu’Epicure 84 la
raiion. Beaueoup de Philo ophes ont été
d’un ientiment contraire; mais iur tout le
Chriflianiime condamne cette erreur , le ba-
zard n’a point fait l’allèmblage des parties
de l’Univetsr, ia confervation n’en point la

r mire de ces unions temeraires , 8c l’ordre
putain de ies mouvemens ne peut avoir

r
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qu’une foute: divine; fi Luth-ce demande
qui pontoit tenir les reines de cette mile
immenfité , le Chrétien luy répond , mon
la penfée de feint Au uflin , qu’il n’y au; i.
que le Dieu que nous aîorbns , dont la gran- f°nfi
(leur cil i-ncomprehenfibl’e, la pniiTance fans 4’

borne , la milerièorde infinie , ô; la juflice
redoutable; il cil par tout , quoique fepaté
de tout 3 f2 beauté a: (a force font au demis
de liingination des hommes ; il change
fans celle la face des choies fans altetet (on
immuabilité ; [on éternité n’admet Point
dans (a divine ellence ni la nouveaute, ni
la vieillelÏe , il fait renaître la Nature , il
avance les jours des fapetbes fans qu’ils s’ap-

erçoivent de l’efïet de la juflice s enfin dans

le mouvement d’une amen continuelle , il dt
.toûjouts dans un parfait repos.

W

Nnij
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R EM Æ R QUE 8.
SU’RÏ LE:

LTKOISIE’ME LIVE-e12.

DE,

LUCRECE
la; a U’c x a c1 dans’fon troifiéme [i4

7 vre continuë les élogesdpricute ,,
ÏËà.)L4 il perfille dansz. le fentiment de

. ,7 h celuy qui-ilfuit comme (on maître 5,
c’elltî par (on moyenlqu’il prétendL avoit dé-

couvert la naillance des choies, 8:: qu’ainfiâ
là Nature agiflânt toute feule, les Dieux ne:
Btefidentrpo’int à: la conduite , nil si la rega-
rationvde l’Univets- , a: qu’il CR ridicule
de s’imaginetv’des- Enfers autre part que-
dans les ecrits. des Faîtes" Pour fupptimet"
cntictement cette crainte , il prouve que:
Rame elbmortelle. Je confeille au Leârut.
dune [e pas lamer (matutinal la beauté du
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En reliions, a: de le tenitâla certitude:
de la oy. Car, comme dit fort bien l’Apôv
ne faim Pauli, * il faut le: défier d’un dif-
eours qui enfeigne une méchante doôttine

l fous des termes choifis. Un Pere de l’EglifeGreg.
nous apprend que-Dieu forme [lame en l’in- kif
fui-an: , 86 qu’il liinfufe en la créant: celant);
quitrpout détruite tout ce qui peut être dit "mm
par Lucrece..’**L’Bcritute Sainte d’ailleurs

nous marque des preuves indubitables de la
Nature immortelle de l’aime :. le corps qui
cit de terre doit être réduit en poudre striaisl
Rame que Dieu rat-formé doit retourner à fort
divin (Créateur; l’un en fujetâ la mon, mais
hutte cil andains de (es atteintes. ’*** LCS’CondÜ

Conciles se lesiPeresont décidé cette ma-
tiere , 86 même beaucoup de Rayens’, com:
me. Pitagore , Platon , 60- Ciceron , ont cri?!
que Panic étoit immortelle , d’autreshl’ontï

fait corporelle , 8c par Confequent fuient
aux- loir de la diilblutiori. Hipponiôt- Tala:
ont affiné- que l’eau étoit (on principe ; Pie--
tirelire , Democrite; ô: les Stoïciens le font-
imaginez qu’elle étoit d’une Nature ignée;
Hippocrate an-voulu qu’elle fût formée d’un?

r Hoc amerri dico ; ut nemo von idecipiar in fablimitau î

formonum. AtholnF ç. u ou 4. In in! u. Revenant" ’plvit incertain filial , le fpiritlw’
redut ad Dcum ,qui ardt: illum; .

"W eruf rima: ros, qui occidut-r corpus, animant alc-
"fun Pellan: occident. Minute. m3!» 4 ’

c
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6c de feu , Xenophanes d’eau 8c de terre:
Parmenides de terre 8c d’eau: Empedocles
de feu , d’air , d’eau , 8c de terre -, a: Critias
de fang. * quelques faims Petes l’ont crû
corporelle , 66 Tertullien fur tout, qui dit
qu’elle ne feroit point fi elle «n’était un corps a

86 ailleurs , que tout ce. qui aille certaine-
ment, il faut qu’il fait produit de quelque
choie , qui ne peut être qu’un corps , parce
que l’incorporel n’étant tien , il faut abfolu-

ment que tout ce qui cil, fait un corps dans
(ou genre. ’" S. Auguiiin dit fur ce paillage,
que Tertullien n’a fait l’arme Corporelle , que
parce qu’il ne l’a pi: concevoir fans être un
Corps , 8c qu’il a craint qu’elle ne fût pas li
elle étoit d’une Nature incorporelle: Enfin
il efi certain que fans les lumieres de la F07
l’origine 8: la Nature de l’aine (ont prefque

1,6," incomprehenfibles , comme dit fort bien
drzçn- Caillodore; c’eil elle qui anime certaine-
;,,."’ ment nôtre corps , elle en efi infeparable,

tant qu’il (ubfiiie elle agit , elle fait tous nos
mouvemens , elle cil la caufe de la parole 66
du difcours -, 55 neanmoins parmi des foncv
étions fi vifibles , s’il et! permis de parle!

l Animam nihil cfl’c fi corpus non fit. De au. 7.
Cum autcm fit , bahut neutre en aligna": pet que! en.

si haha aliquid pcr quad en , hoc erit corpus citas. 0mn:
quad en , corpus en [nigériens , nihfl en incorporai: , li
quad non en. ItrruL de Car. Cl". n.

H Nobifc’um tempe: :9. ipia qui!!! quærimur. Adcll,
mûar arlequin" ,6: in: et inter un, haïku. C. de .0.

l



                                                                     

SUR LE III. Liv. DE LUCRECE. 4;!
ainfi , (on eil’ence n’efi point connuë.

(43) Ve»: nous faire: par: du prrcepm de»! p. :35.
vau: avez enrichi vôtre patrie. C’efl ainii que
j’ay traduit paria parapha , parce que chez
Lucrece parfin: (e prend pour ce qui cil de
pere , ou de la patrie , comme il le voit
dans le quatriéme Livre , parmi: exporter: var-7.
chartir; de forte que Lucrece regarde les clé-
couvertes d’Epicure comme un ptci’cnt qu’il

lit à la Grece; 8c qu’ainfi après avoir chat-
rné (on pais, les penctrations le (ont répan-
du’c’s chez les Romains.

(44) Par l’avantage de [sur Nitrure immortelle, p. a";
(fr. C’el’t ainfi que j’ay traduit, murin flap-

pditat porrà rmturds car il n’y a pas d’appa-
rence de dire que la Nature donne aux Dieux
tout ce qui leur en neceilàire , comme dit
Monficur de Marelle dans fa traduction ,
dont je parleray avec beaucoup de retenuë ,
n’a’iant pasenrrcpris de faire la critique de
l’Ouvrage de cet illufire mort , ui d’ailleurs
cil excufablc des fautes qui s’y ont pù glif-
fer , puis qu’il avoue luy-même qu’il n’a été ’

que quatre mois à traduire nôtre Philoio-
phe. La Nature ne peut agir que fur les com-111.6;
pofez pour leur naillance , eut augmenta-
tion , 8: leur confervarion, 6c elle ne peut:
faire ces choies, qu’en les pénetrant, qu’en
les changeant , ôc qu’en leur ajoutant , on
leur ôtant quelques parties ï mais comme in
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fort bien-Lucrece-, l’être immortel poll’cds’

parfaitement toutes choies par le propre de
a l’a Nature , 82 il ne peut recevoir niaugmcna

ration, ni diminution.-
«un du: ne» à "’ ’ ’ ’5m” r bug]! ’ltr mfim fiât par!" me "du

Minimale quad dl 9145173411, "que nie-filme

Un
Pr m, A (45), Cuite cil un fleuve d’Epiré , de un de!"

glane que les Poëtes ont fait couler en cri-
3 parce-que [on nom , qui lignifie lainte;

marque les cris de ceux- quillent! ans les
remmena:

r; m. (45); Dieux Manet: L’e mot de ’Manes le
prenoit dîli’eremmeut chez les anciens; Quela
qucs uns donnoient le’nom» de Manesaut
amesc l’eparées des corps , se qui- le plaid
fuient â- faire du mal aux-hermines , d’un:
vieuximor Latin -, Mana: ,- qui lignifioit ,
Bonyparrantiphral’é , comme Parques vient
de Parce, parcequicllesne pardonnentù perà
(bnneï, ou du verbe , maman , couler, le ré-
pandre; parce qu’ilsss’imaginoienrque le!

aines occu ient- lia-ira ui cit entre la terre
6c le ciel rifla , ’où ils«del’cendoicnt-

ur’tourmenter les hommes: Les Payenq
grilloient beaucoup de cetemonies ,v a: of-
froient des (acrifices poutiappaifer-leerancf
de ceux qui n’avoient’ pas eu de fepuirurcs.
9952m fut immolée au - Manq- d’Ashlïllltr

08’
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Nos .Po’e’tes François fe fervent encore quel-

quefois de ce terme dans leurs ouvrages,
M. Boilleau Defpreaux ,

Et in" Maries 00mm: aux bord: de l’ami:
mire,

Se firont de r4 peur une agréable hifloire.
,Plulieurs ont crû que les Manes étoient

des Dieux infernaux , foûterrains , qui pre-
fidoient aux tombeaux , 8: au foin des morts:
c’ellpourquoy dans les ,Epitaphes des Ro-
mains , 8c de ceux qui étoient foûmis à leur
Empire , il ell fait mention des Dieux Ma-
ues , pour qui ils avoient une grande vene-
ration. C’ell du met de Manes qu’ell derivé
celuy de manoir , dont nos Prêtes François
fe font fervi pour lignifier un tombeau Ha-
bert dans fa delcriptiori du Temple de la
mort.

- Et cet obfcw ManoirAfir fitnefler murs entourez. de drap noir.

Là fontaine, ’Peu r’mfizllur que le "ahi!
Ne rebrorrflèir d’horreur un le Manoir 1i-

guida
Il y en a qui ont alleux-é que l’aine déta-

chée des liens du corps devenoit une ef-
pece de Genie , à qui ils donnoient leriom
de Lemme: , Lames, 86 Urnpujcr. lis (illim-
guoient les Lcmures en deux efpeces; les uns
étoient bienfaifans à l’égard de leurs fath

O o
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les , qu’ils appelloient Lares domelliquesfi
les autres étoient errans , fans trouver aucun
lieu de repos , pour punition des crimes
qu’ils avoient commis pendant leur vie 5
çcux-cy épouvantoient les vivans , a; étoient
appeliez Larve -, ceux-là étoient adorez dans
les maifons particulieres fous de petites figuç
res d’or , d’argent , de bronze , ou de terre
cuite , à qui l’on donnoit le nom de Dieux
Penates. C’el’t de ces imaginations que les
Payens ont’crû que les ames étoient des
corps fubtils , des fubllances legeres, vili-
bles , 8c qui tenoient de la qualité de l’air ,
ayant les mêmes organes , 8c faifant les mê-
mes fonctions que dans les corpsqu’elles
animoient ; puifque, felon eux,elles voïoient,
parloient, 8: agilloient. Cet erreur pall’a par?
mi quelques-uns des premiers Chretiens , il
y eut meme des heretiques qui donnerent
un corps à Dieu , c’efl: pourquoi ils furent
appellez Anthropomprp ires.

(4.7) C’cflen vain que, (in Plulicurs Philo-
fophes’s’e’toient imaginez que l’ame n’était

autre chofe qu’une certaine harmoniequi
reluiroit de l’union de les dilierentes parties,
ô: des qualitez diverl’es du temperament:
Socrate dans Platon refute cette opinion ,
parce qu’il veut que l’ame foit avant le
corps , Be qu’ainli l’harmonie n’étant qu’une

fuite de nôtre allemblage , elle ne peut point
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faire les fondrions de l’ame , par la raifon 1,.
que la lire , les cordes , 8: le [on , (ont avant "7°"
la jufteflë de la fimphonie , qui naît la der- 0M
niere, 8: petit la premiere , que l’aine étant
un concert ne commanderoit point, parce
que l’harmonie (buffle , 8c n’agit point; auiïi

ce Philofophe conclut qu’elle efi: quelque
choie de plus divin : Atifiote combat auflî
cette opinion , la trouvant inlupportable;
86 parmi beaucoup de taifons qu’il allegue ,
il dit que l’harmonie n’a point la faculté de
mouvoir, 8: que la pll’Îpart de ceux qui ont
parlé de l’aime; ont a uré qu’elle infpiroit

au corps (es mouvemens; de forte que la 9!
famé , 8: les autres chofes qui regardent le fr?
corps , doivent plûtôt être appellez une har-
monie que non pas l’ame. Lucrece qui re-
jette , aufli-bien que Socrate, l’harmonie des
Grecs , n’en: pas néanmoins de fon [enti-
ment fut fa Nature , qu’il ne croit pas plus
ancienne que celle du corps , d’avec qui elle
n’en: diffluente que parla maniere , la fi ure ,
le mouvement , 8c la difpofition des atomes.

(48) Mai: t’nme,(â’c I’ay été obligé d’ajouter p. la.

à la diffluence de l’efprit , parce qu’étant fixe

dans une certaine partie du corps , Lucrece
veut que le rei’te de l’aine fait répandu par
toute (on étenduë 5 il montre qui refaite de
l’union de toutes les parties , puifque le
corps perdant quelqu’un de ies membres , ne

r O o ij
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laiil’e pas de iubfifier 5 ce qui ne feroit poing
fi la Nature faifoit l’harmonie de l’ame.

p.143. (49) L’efprit é" l’ame,c’7’c. Il pourfuit adire,

que quoique l’arme ioit comfpofc’e de pluiieurs

Natures , 86 que l’efprit oit le mobile de
la vie , néanmoins ce n’eil: qu’une même
union; l’entendement , qu’il appelle l’efprit ,

cit ielon ion Opinion dans le milieu de la
(Mm, poitrine: les Philoiophes pnt été de tout
et; mais partagez fut le fiege de l’aime; Pyra-
fffl’ffl"; goys , Hipocrate , à: Galien, mettent la par-
Muni rie raifonnable dans le cerveau, l’irraicible-

dans le cœur , 6c la concupiicible dans le
1;, arta foye. Platon , quoique perfuade’ que le cœur
fût le principe des veines 66 du fang , n’a pas
nm; laiiÎé de mettre la Partie intelligente de l’ame

dans le cerveau , parce qu’il prétend que la
tête cil la plus noble partie du corps , 8c
qu’elle domine entiveremcznt [ut toutes les allo
tres. Ariiiote a tenu une opinion contraire ,
fur ce qu’il .c’roit que les facultez de l’aine
doivent leurs fonctions préferablemcnt à la

Dia. chaleur; auHi l’oiiidonius diroit que l’ame
fifi; étoit un foufle chaud, d’où la refpiratiou
L c 7. a: le mouvement tirent leur principe. Arif.
Jim. rote n’a donc point voulu que le cerveau Fût
" le ficge de la partie intelligente , parce’qu’il

cil tres-Froid , qu’il n’a nulle liaiion avec les
parties fenfitives , qu’il et]: incapable de ien-
timent quand il cil; touché , qu’il cil: fans
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rang 3 86 enfin après plufieurs autres raifons L ,, r,
il conclut , * qu’il n’a point d’autre fonétion Ml!

que de temperer la chaleur du cœur , 86 de Mi,
moderer l’impetuofité de (es mouvemens : il
veut donc que le cœur fait le principe de
toutes les facultez , l’origine du làng g le
principe des veines , la fource de la chaleur
qui produit les mouvemens de l’ame , que
toutes les diverfes aérions des fens viennent
de luy , 86 s’y terminent , 86 qu’il [oit le fiege

de la partie raifonnable et de l’italcible: il
cit fuivi dans cette opinion d’Averro’e’s , d’A-

lexandre I, 86 de tous ces anciens Interpretes
86 Commentateurs." Ciceron , aptes s’être
beaucoup tourmenté fur la Nature 5c le fiege
de l’efprit , 8: avoir donné carriere à fou
éloquence , dit qu’il croît qu’il efi fixe dans

la tête, qu’il en pontoit dire des raifons ,
mais qu’il les diPrere pour une autre fois. Si
Épicure avoit fait une repente de cette ma-
niere , cet Orateur n’auroit pas épargné (ou
bien dire: Caflîodore dit qu’il étoit de la
dignité [de l’ame d’avoir (on fiege dans la
tête , afin que delà elle prefidât à tous les De
mouvemens du corps, 8: que d’ailleurs (a "W4-
Nature immortelle sa raifonnable devoit être

* Ccrcbrum igitur calorcm, fervortmquc midis modera-
tur , à: temperiem 33:11:.

4* Credo equidrm in tapira 8: cur crcdnm 311m: pomim ,
(cd de hoc alias. Tu]. 7m , l. g, .

* 0 o 11j
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4,3 REMARQUES
enfermée dans une partie dont la figure gibe-
tique fit la beauté. Defcartes prétend que
ce n’eit ni dans le cœur , ni dans tout le ccr- .
veau où l’ame exerce immediatement fes fonc-

tions , mais que (on fiege . principal dt dans
une petite glande du cerveau; qui s’appelle

. pinealle , 6c qui cit fituée au milieu de (a
fubfiance z la raifon qu’il en donne vient de
ce qu’il a examiné que toutes les parties du
cerveau [ont doubles, aufli bien que celles de
nos fens exterieurs , comme les mains, lCS
pieds , &c. 8: que comme nous ne pouvons
penfer dans le même teins qu’une choie (cule
86 finiple, il faut abfolumeut qu’il y ait un
lieu qui reçoive , par exemple , les deux ima-
ges qui paflènt par les deux yeux , afin qu’el-
les fe réunifient devant que de fe faire fend!
à l’ame , fans quory l’ame, fans doute, verroit

deux objets au lieu d’un ; de forte que CC
Philofophe conclut qu’il efi facile de conce-
voir que ces deux images , ou deux autres

ne impreflions quelles qu’elles [oient , que les
feus exterieurs envoient à l’ame , (e joigne"t
par. la a: s’uniilent dans cette glande par le moïcn
fifi 3* des efprits qui rempl’iii’ent les cavitez du cer-

veau, 8: qu’il n’y a qu’elle (cule de tontes

les-parties du corps qui puifle [ervir à cette

union. .P. tu. i se) bi en trouble l’harmanie,âc.11faut Sten-
dre garde que le mon: d’harmonie n’e W
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qu’une ex reiIion de la juftefÎe des mouve-
mens de l’ame , 8e non pas l’ame même,
ainfi que l’Ont crû quelques Philofophes,
dont Lucrece a combattu cy-devant l’opi-
nion ; je me fers de ce terme qui a un beau
[on dans nôtre langue , 86 qui exprime fort
bien le concert du mobile de nos aâions,
qui cil: l’efprir.

(si) Cette Nature n’a point, ée. Aprés que P- m
Lucrece a remarqué la tenuité des principes
de l’efprit , qui furpaii’ent tout ce qu’on peut
imaginer en agilité , à caufe de leur petitefl’e,
de leur rondeur, 6c qu’ils (ont tout-â-fait

olis; il ajoute qu’il cil: compofé de trois
filatures, qui (ont l’air , le veut , 8: la cha-
leur; mais comme ces choies feroient im-
puifl’antes d’infpiter des mouvemens (enfi-
tifs,il y en a une quatrième fans nom, ui cil:
plus mobile Be plus déliée , elle ei’t laiourcc
de la penfe’e &du mouvement : auflï Lucrece
l’appelle l’aine de l’ame, puiique c’efl: par

elle que l’ef rit joiiit de tous [es avantages.
(5 z) C’cfl a la chaleur de l’ejjm’txâ’c. Lucrece p. up.

montre icy que les trois Natures qui reçoi-
vent leurs mouvemens de la quatrième , qui
n’a point de nom , forment difFeremment
l’efprit des Hommes , ceux chez qui la cha-
leur domine , (ont fujets à la colere a le vent
fait les timides , 86 l’air donne l’égalité du

temperamment entre la fureur 86 la crainte ,
O o in;
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auiii nôtre Phi-loi’ophe montre qu’il eû- bien

difficile de changer ces premieres imprefiions
en des habitudes achevées 3 8: que quoique.
la fcience adoucifi’e les Hommes , il y a toû-
jours certaines traces ineffaçables a” Car i-
comme dit fort bien Platon ,- l’éducation cil:
le premier bonheur de la vie civile, la (cieu-
ce polit , 6c perfeé’tionne les mœurs , mais il
faut qu’il y ait de grandes diÎpofitions.

p.147. (gyrin qflûiïfle le carprj’èz’r, (f0. Cerendroit
eft ail’urément défeélzueux -, car c’efl: une ob-

jeétion que l’on fait à Lucrece contre ce
qu’il avance , que l’aine 8c le corps milieu!

eufemble , qu’ils fubfiitent de même , 86
u’ils ne (ont infeparables que parla mort:

Il montre que l’aine cil le propre du corps
qui la contient comme [on vafe , 86 que ce
n’efi pas comme l’eau , qui étant échauffée,

8c perdant fa chaleur , n’en perd point (a
nature , 8e iubfiite toujours , parce que cette
chaleur luy efl étrangere ; mais que l’aine
abandonnant le corps, elle luy eii tellement
propre , qu’il faut qu’ils perifl’ent enfemble)

8.: qu’ainfi cette mutuelle liaifon fait le fenn-
ment , que l’aine ne peut point fentir (de
fans le corps , non plus que le corps fans
l’aine. Voilà quelle cil: l’objeétion qu’on 10]

3* .POFTO fi cum natutâ feliei "tanin quOi’lue dirCîPI’F’m
futur am qiiuius in divmimmum manfucufl’ununque 3mm”
une: endure. ’De L336. Dia. 6.
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fait ç mais quand l’ame efl hors du corps, il
cil: fans fentiment , ainfi le corps ne fait
point , mais l’ame : Le vers fuivant confirme
ainfi cette objeétion , car il perd une chofc
qui ne luy étoit pas propre dans fa naifl’ances
86 la (olution que donne Lucrece cit impar-
faire , en difant fimplement que pendant le
cours de la vie le corps s’altere , tant du
côté de l’ame que de [es propres parties :- ce-
luy qui combat l’opinion de nôtre Philoi’o-
phe , croit apparemment que l’ame cit infi-
rmée du dehors, 8: que ar confequent étant
une choie étrangere , el e ne fait que (e prê-
ter aux organes , 8c que ne les afiiitant plus
par fa retraite, il paroit fenfiblement qu’elle
feule a du fentiment , n’étant point née avec

le corps: On voit bien que la réponfe de
Lucrece efi défeélcueui’e , 8: qu’il y manque

des vers; il doit détruire cette objearion , en
montrant que l’ame eft au corps comme l’o-
deur à l’encens , ainfi qu’il a dit cy-defl’us ,
l’un ne peut êttedétruit fans l’autre par leur

mutuelle aHociation dés leur production , à
la diflerence de la chaleur qui n’eit qu’acci-
dentelle â l’eau , 85 qui fe retire fans la dé-
truire; de forte que l’amc a; le corps étant
fi fortement unis par le même teins de leur
naiil’ance , ils ne peuvent feniir que par un
concours mutuel 3 a: bien-loin que le corps
perde l’aine comme une choie étrangete ,
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qu’au contraire elle luy en: tellement propre ,
que ia perte cil: iuivic de la fleurie, ainii que
l’odeur ne iubiii’te point fans ion iujet : cela
cit li vray , que l’aine ie retirant peu à peu
dans le cours de la vie , il paroit icnfible-
ment que le corps s’aif’oiblir 5 ou bien il l’on

veut l’entendre d’une autre martien? , que le
corps aprés la mort mon feulement cil: dé-
pouillée de la vie , mais qu’il perd encore

eaucoup d’autres choies qui ne luy étoint
pas moins propres qu’elle.

(54) Du v narrable Brumaire , Üc. Lucrece
détruit plus haut l’opinion d’Heraclite,ôc de
lès imitateurs , qui prétendoient qu».- l’eiprit

eutendoit 86 voïoit , 8: que les yeux , 8c les
autres organes , n’étoien’t que des paiiages;
86 il dit eniuire que Démocrite afl’ure, fans
raiion, que les principes du corps 8: de l’eio
prit étoient alternativement oppoiez , puiique
ceux du corps iont en plus grand nombre ,
8C de figure plus grande , que ceux qui iot-
ment la tiiiurc de l’eiprir ; a: que s’il étoit
vray que les arômes de I’ame fuirent combinez
avec ceux du corps,ôc qu’ils euii’ent une gran-

deur qui leur fût proportionnée , nous fenti-
rions mille choies qui nous ion: inienfibles.

Environ l’an du monde 3447. Demo-
crite nâquir en Thtaee, de l’illuitre famille
des Odnopides : Xerxes aïant logé chez ion
pers , luy laii’ià un Perle 8e: un Chaldéen ,



                                                                     

SUR LE m. Liv. DE LUCRECE. m
pour infimité ion fils dans la Theologie 8;
dans l’Afirologie. Aprés la mort de ion pere,
les biens furent partagez entre deux freres 86
luy qui étoit le plus jeune. Le défit qu’il
avoir de voyager, luy fit préierer la plus
petite portion , qui étoit de cent talens en
argent , qui peuvent valoir ioixante mille
écus , qu’il coniomma dans fes voyages 3 mais
fa famille ne l’abandonna pas , 8c luy donna
ce qui luy étoit neceiiaire pour s’entretenir
(clou ia qualité. Il mourut âgé de 109. ans ,
392.. ans avant la naiilaïice de Ieius Chriit.
- (55) Mai: au contraire, 0c. C’efl: ainii qu’il 9-297; q

a fallu traduire tout le mite de cette preuve s .
7mm; deficere in terni regione tamtam. V- 51°-

Car il cil: certain que l’eiprit étant fitué dans

la poitrine , iclon la peniée de Lucrece , il
faut qu’il y periiie , «Se que l’aime qui CR dif-

fuie par toutes les parties du corps ie retire
de chacune d’ellesâ mef’ure qu’elle ie difl’out.

Il ne liant pas s’arrêter au mot Latin animant;
nôtre Philoiophe a dit au commencement de
ce Livre , qu’il prendroit également pour la
même choie anima 86 anima 5 car il n’y a
pas d’apparence de vouloir appliquer ce vers
.a l’ame , qui n’efl point , félon nôtre Philo-

fophe , dans un certain endroit qui luy foie
naturel 5 au contraire elle cil: répandu’e’ par

tous les membres , comme la partie irrai-
ionnable , à la différence de l’intelligente ,
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qui a ion fiege dans le milieu de la poit’rine;
le vers iuivant marque aiiez la Verité de ma
tradtiérion

Ut finfiu alias in parti quemquc fini fiit
diflôitzi.

Car l’eiprit , qui cit le mobile de la vie ,- ne
donnant plus-au reite de l’aine les mouve-
mens qui la font agir , elle ie retire inienir.
blement des membres ou elle cit diipetiée ,
8e chaque .iens abandonne aumatôt l’organe
qui luy efl propre. - l w

P. :57. (56-) Bien-loin qu’ellefiûpirkît de douleur, (in.

C’efl: un ientiment interieur qui crie ion im-
mortalité , tel pendant fa vie, comme dit
fort bien Lucrece au commencement de ce
Livre , ie vante de içavoir que la nature de
l’aine cil; dans le iaqg, 86 ar eoniequent

eriflable , qui ne lai "e pas si; iacrifiet’ pour
lac repos des maries , 85 qui nonobitant la
certitude de ia connoiii’ance tremble à l’heure

de la mort , par le iouvenir de ies crimes ,
dont il redoute la punition. ’

1.197. (57) D’où nier: enfin . ces. Luerece perfifle à
montrer que l’eipritn’efl: ni dans la tête , ni
dans les pieds , ni autre part , 86 il ne donne
aucune fonction au cerveau, fort different
en cela des Medecins , 86 de beaucoup de
Philoiophes.

Piî’7r (58) .S’i l’on s’imagine, 65’s. I

"7°- Scilicct in rentra tenemfiere emport menton
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Confugimt.

Quoy qu’ait traduit Monfieur de Marolles ,’
ce vers n’a nulle liaiion avec les précedens,
dont il le fait une fuite s car Lucrece prouve
plus haut, que la raiion deil’ordre réglé des
inclinations de cette eipece , vient d’une fe-
mence certaine qui leur cit propre 5 de ma-
niera qu’il n’y a pas d’apparence que ce vers’

[d’un , ioit une preuve des deux qui le pré.-
cedent s au contraire c’efl le commencement
d’une objeétion que ce Philoiophe ie fait ,
8c le mot de confitgimtp, marque aiiez la re-
lation qu’il a à l’opinion de ceux qui diient
plus haut , que l’aine change en changeant
de corps , 8c qu’ainii iortant d’un corps for-
rué , 86 entrant dans un jeune ,clle n’efi plus
robufle , mais delicate.

(59)C’rfl’ combattre [4 (veritc’,Ü’Ç.1l faut coing P. m-

mencer cette derniere preuve par le vers ,
Spilicet à verê lange ranime remamm, v.Î 885,

(60) Car il ne fait rien qui confirme lapre’tenduë r. 535-
can’uièïian, ô" bien-loin de croire que la mon l’ar-

rache entierement à la vie , il s’imagine qu’il y a

qm’lque chefs qui luy anit, dont l’exifle: ce ne
luy efl par connuë. Il faut traduire toute cette
periode; car mm dut quad promitrita relation v, 8,3.
avec la prétenduë croyance , qu’il ne refit:
point de ientiment aprés la mort , dont il
n’eil point convaincu , quoy qu’il promette
qu’il l’efi tout-à-fair 5 le mot radicitm juiiifie ,-, 3,4.
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ma traduâion; il. veut dire , il ne s’ôte par
tout-â- fait à la vie , puis qu’il s’imagine u’il

y a qqelque choie qui luy iurvit, qu’ii ne
connorr pas.

y. ,37. (51) Car même lefommeil, ée. Cet endroit
ailez difficile n’en: pas entendu de Matolles,
il a relation avec l5 vers récedent ,qui parle
de la mort qui n’a rien je rigoureux , puis

u’elle n’ei’t qu’un ratour au tommeil. t

3.9.5. Illud ab par igitur quantum» off quid fit
aman

Tantopert,4dfimnum ’ji res redit,atque quie-g’

mm.
De forte que les iept vers qui commencent

ar ,
t ,36. Nez: gnian qm’fqunm mij 115:4qu re-

quin: ,
ne font qu’une confirmation de ce que Lu-
crece a déja dit fur la crainte qu’on a de la
mort , ajoutant que pendant le lbmmeil , on
ne ie ioucie pas de ce qui nous regarde , ni
de la vie, le m’étonne que ceux qui ont tra-
vaillé iur Lucrece n’ont point reflechi qu’il
falloit tranipoicr les deux vers , a , b , aprés

p. ,4,.celrry qui commence , quin canulant: lama, :
Il cil: ridicule de dire comme Marolles, aptes
avorr parlé du iommeil naturel; car nous
n’empêchons point que cet ailbupifl’ement ne

[oit éternel , &c. 8c puis ajoûrer , 8c toute-
fois les principes dont nôtre eiprit eii com-
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poié , ne iont pas fort éloignez du ienfitii’:
Il faut içavoir, pour éclaircir ce pail’age obi;

cur par ces deux vers, a , à , mal placez ,
que nôtre Philoiophe prétend que le iom-
meil ie fait, parce que les principes du corps
fr: déplacent , qu’une partie de l’aine cit di-
viiée par les membres, une autre cit pouillée
au dehors , 84 une autre cil; retirée 86 cachée
au dédans.

Conturlmntur mini pofitum principiomm lib 4.
Corparir , tuque animific , ut par: inde ani- ’"v’W

me;
Ejiciatur , à introrfùm par: «Mita radar ,
Pars criai» diflmfla par 4mn , (in:

De forte que cette divifion de l’ame aban-
donne les membres , inipire la langueur , 8:
donne la naiil’ance au iommeil ; il cil donc
facile de voir par cette explication que Lu-
crece entend parler du iommeil naturel , qui
cit une image de la mort , d’où on re-
vient . parce que les principes ne iont que
troublez , mais d’une maniere à reprendre
leur fituation. Je ioûtiens donc que ces deux
vers , a, 6 , qui commencent , Nana l’an , v. ,38.
doivent faire la concluiron de cette raiion ,
85 être traduits de la iorte .- ainfi refléchifl’ant
aux effets du iommeil , il eii facile de s’ima-
giner que l’ail’oupifl’ement éternel nous jette

dans la même indolence, 85 qu’il nous déli-
yre de toutes les inquiétudes de la vie. ’
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4re REMARQUES
P 147- (6 a) Il n’efl pain: 71m] que Tantalle , ée:

Tantalle fut un Roy de Phrigie extrêmement
avare 86 fqrt riche; c’eii ce qui a donné lieu.
à la Fable , qui veut que ce Prince ait été
confiné dans les Enfers , où il iouiire une
faim 86 une ioif perpétuelle , étant plongé
dans l’eau juiqu’au menton , 86 ne pouvant

boire , ainii que dit Homere , 86 Horace

aprés. V4.1172. T 571mm: à labri: fîtiem fugientia :4th

11:28:: flumi’u”Lucrece luy donne un autre genre de inp-
plice airez conforme , à ce que dit Ciceton ,
qui écrit que les Poëtes l’ont mis dans les
Enfers , où il cil cxpofé à une crainte conti-
nuelle de ie voir écraié par la chute d’un

l rocher qui luy pend iur la tête.
Tire. Pour: impendere and inferarfixum 72:th
7M 4- farinait. ’
p.357. (6;) Titie, géant, fils de Inpiter86dela

Nymphe Elare , fille d’Orchomene , après la
mort de fa mere, que Jupiter,craignant pour
elle , l’indignation de Junon , avoit caché
dans une caverne , fut nourri 86 élevé par la
terre. Il eut la teinerité d’attenter âl’hon-
neur de Latone mere d’Apollon , qui le tuf
à coups de fléches g il fut eniuite précipite
dans les enfers , où ion corps étendu cou-
vroit neuf arpens de terre , un vautour luy
dévoroit fans celle le foye , qui remailler:

avec la Lune. 51’qu in
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(64) Sifiphe premier Roy de Corinthc,fils P-HT-
d’Eole , fonda cet État l’an du monde 259; ,

i411. ans avant I. C. Ses defcendans y reà
gnerent. environ 503. ans; ils en furent chaf«
fez par les Heraclides en 19m. du monde ,
86 n°5. avant J. C. Les Poêles diient qu’il
débaucha Tyro, fille de ion frere Salmonée,
dont il eut deux fils qui furent mail’acrez par
leur inere. Il abuia de la fille d’Antolycus.
Il fut condamné pour ies crimes a rouler
dans les enfers une pierre fies-priante du
haut d’une montagne , d’où étant deicenduë

avec rapidité, il étoit obligé de la remonter
avec un travail qui ne finiil’oit pas. l h
(65) Amar Martim,quatriéme Roy des Ro- p. tri.

mains , fils d’une fille de Numa Pompilius 5
il iucceda âTullius Hoililius , l’an dumonde
3311. 657. avant I. C. la ieconde année de la
3;. Olympiade, il n’épargna rien pour ren-
dre ion Regne pacifique. Il mourut l’an 158.
de Rome , 6(5- avant I. C. après avoir regné

2.4. ans. VA (66)Pui[’qae’ tu paflê,eâ’c. Parmy tant de bel- a au.

les Moralitez que fait icy nôtre Philoiophe ,
il reproche à celuy qui craint la mort , ion
manque de reflexion , puis qu’il y cil accot"!-
tumé par le iommeil , dont il fait le charme
de i3 vie. Il faut dormir, dit Arifiote*,parcc

’* Nnm fieri ntquit ut quidpiam (chiper agat. Lib. de S.
a Fig.
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qu’il cil impofiîblc que rien puifië toûiom’s

agir; 8C que , felon Scneque * , le iommeil
n’eût pas fait pour détruire le corps , mais
pour reparcr (es diflîpations; 8c bien-loin
d’abrutir (on efprit, il renouvelle la force de
[es facultez. Si Lucrece avoit été perfuadé
comme nous que nôtre ame n’efi point lion-
vrage des principes infcnfibles , mais un pre-
fent d’une fouveraine intelligence , il auroit
plus fortement attaqué ces faineans , qui-
tiennent dans l’efclavage de Faflbupilfement
les uiffËances de ce foufle divin.» Le fom-
mcilP, dit (aine Auguflin, cil une choie que
Dieu nous a donné pour fortifier les mem-
bres du corps , afin que l’aâiondc l’aine fait
foütenuë par cette reparatiOn.

î Indulgendum icaque forlane un cerpus repue: r non tv-
folvar , a: vires revocet non menu. Sen. lib. d: Truf-
Animc. taf. 1;.

fia de: Remarque: du prcmizr Tome.-
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’Avt lû par ordre de Monfcigneur leChanà

J celier cette Traduâian de Luna-e, 8: ’c
n’yai rien trouvé qui en doive empêcher in
çéimgrefliôn. Fait â Paris ce 2.1. Mats 1705;

E’Q N 11. lama LLE..
fi

PR.I»VIL..E:G’E. D a» R a n

I, OUI-S, un. LA,emAca DE war
a Ray un FRANCE n1- pa NAVARRIr

à nos amez 6c fcaux Confcillers , les Gens-
œmmsnos Cours de Parlement , Maifhe des
Ricqtteflcs ordinaires-Ide nome Hoflcl , Grand,
Confeil , Prevoft de Paris , Baillifs , Sénèa
chaux, leurs Lieutenans Civils, a; autres nos-
IDËÎCÎCES qu’il appartiendra : SALUT. Pierre

B’ibou , Libraire à Paris , Naus ayant fait
cxpofer qu’il defircroitfàinc-imptimer tin
Eivrc intitulé le: 0:14er de Lucrece , 5H
Nous Plaifoit la)n accorder nos. Lettres de
Btiyilegç , pourJa Ville de Paris feulement;
Nbusavoas permis a: permettons panes
Ptcfentest’audit’ Ribou ,F de faire imprimer
Edit Livre. en tell: forme, marge, caraflcrc,
aï autans. et; fois alpe. bon la] (amblera. 54

.1qm ..



                                                                     

de leivendre ,f’aire vendre , 86 débiter par
tout nome Royaume pendant le temps’ de fixr
années confecutives , à compter dus jour de
la datte defdires Prefentes. Faifons defienfes.
à: toutes perfonnes de quelque qualité a: con-
dition gqu’elles (oient, d’en introduire d’ima

prefiîon étrangere dans aueun lieu de nôtre
ebéïflâncesù airons-Imprimeurs, Libraires,
à: autres dans ladite Ville de Paris feulement,
d’imprimer ou faire imprimer ledit Livre,
a: d’y en faire venir ,- vendre , a: debiten
d’autre impreflion que de celle qui aura été.
faire pour ledit Expofant , fous peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits,de mille
livres d’amende contre chacun des contre-
venans , dont un tiers à Nous, un tiers il
l’HofleLDieu de Paris, l’autre tiers audit
Expofant , a; de tous dépens , dommages 8:
interefls. Ala charge queces Préfentes feront
enregiftrées tout au long fur le Regiflre de
la Communauté des Imprimeurs 8: Libraires
de Paris , de ce dans trois mois de la datte
d’icelles; que l’imprêffion dudit Livre fera
faire dans nofire Royaume , se non ailleurs;

. en bon papier 8c en beaux cara&eres , con--
fbrme’ment aux Re lemehs de la Librairie ;:
a: qu’avant que de ’expofer en vente , il en
fera missdeux Exemplaires dans nofire Ria
Bliotheque publique, un dans celle de nome
SHafisau’du Louvre ,, 8: un. dans Celle de:



                                                                     

tolite trancher .8: feal’Clievalier Ciliancelie!’

de France , le Sieur Phelypeaux Comte de
PONIGH’ARTRAIN , Commandeur de nos:
Ordres ,. le tout à peine de nullité des Pté-
fentes a du contenu’dequelles vous mandons-
8c enjoignons de faire joiiir l’Ex cilla-ne ont
fes ayans caufe , leinement 8e pai able-ment,
fans foufl’rir qu’i leur (oit fait aucun trouble’

ou empefchcmens 5 Voulonsr que la copie
deidires Préfentes ui fera imprimée au com-.
’mencement ou à la n-duclit Livre, fait tenue?
pour dûë-ment lignifiée , a: qu’aux copies cola

lationnées par l’un de nos amezrôc faux Coud
feillers 85 Secretaires , foy fait ajoutée com-
me a l’original.. Commandons au premier
nome Huiflier ou Sergent de faire pour l’ed
recurion d’icelles tous Aélses requis a: necefo

faires , fans demander autre permiflion , 85
nonobilant clameur de haro , charte nor-
mande , 8: lettres ace contraires; CAR teleflf
aoûte plaifir. Doma’ à Verfailles , le 2.4.. de
Mars , l’an de grace 1708; de de nofl’re Roc
gne le (chante-cinquième. Par le Roy en fou:

Confeil-, L E COM T En
Regiflre’fur le Regiflre N’arde la Commw ’

suturé des Libraire: 6’ Imprimeur: de Paris ,-
pag; 3:5. N” 61;. conformément aux Ré [Cf
mens , Ü notamment ù’l’Arrejf du Cànfei dry

13;. Aoufl 1705.11 Paris , ce 2.. d’un? 1708;.
Signé L Sans-ru, Syndicy- *

....-..--- .- .......-.. m..."


